
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 19 janvier 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 19 janvier 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, 
M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, 
M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-
Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François 
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Magda Popeanu et M. Jeremy Searle.

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

Mme Marie Cinq-Mars.

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

Mme Catherine Clément-Talbot, Mme Suzanne Décarie, Mme Louise Mainville, M. Marvin Rotrand 
et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et offre à l’assemblée ses
meilleurs vœux pour le nouvel an.  Il demande d’observer un moment de recueillement à la mémoire des 
personnes disparues lors des tristes événements survenus un peu partout à travers le monde, 
notamment lors des actes de terrorismes perpétrés dans les locaux du journal Charlie hebdo, des prises 
d'otages dans une imprimerie et un marché casher qui se sont soldés par des morts et des blessés en 
France.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Surévaluation foncière du bâtiment sis au 3880, 
chemin Côte-des-Neiges site du futur Projet M sur 
la montagne / Montant des primes de départ 
accordées à M. Jean Bélanger, directeur du 
Service de l’évaluation foncière et à l’évaluateur en 
chef, M. Gaetano Rondelli
Dépôt de document
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Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 19 janvier 2015 à 13 h 2

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 13 h 05.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Loi 3 - Respect de l’échéancier pour débuter les 
pourparlers avec les syndicats – Informer le 
conseil sur le processus des négociations

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Manque de transparence en distribuant des 
documents de travail séance tenante – Allouer 
un temps raisonnable aux élus pour étudier les 
documents afin de leur permettre de statuer en 
toute connaissance de cause

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre Grands projets structurants du Train de l’Est, 
d’un Système léger sur rail (SLR) et de 
l’amélioration du transport en commun comme
projets prioritaires pour les Montréalaises et 
Montréalais / Étude pour évaluer les impacts de 
la décision de prolonger la ligne bleue en surface

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Faire un rapport aux membres du conseil de 
l’état de santé des régimes de retraite à tous les 
trois (3) mois – Uniformiser les informations de 
l’ensemble des régimes de retraites de la Ville à 
soumettre aux élus

M. Craig Sauvé M. Denis Coderre Investissements de la Caisse de dépôt dans le 
projet de prolongement de l’autoroute 19 seront 
basés sur le rendement et non sur les besoins de 
service – Base d’affaires sur le rendement 
comme incitatif pour hausser le tarif des titres du
transport en commun

M. Luis Miranda M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Justification de la piètre qualité du déneigement 
lors de la dernière tempête de verglas / Demande 
de compiler les donnés sur le déneigement 
entraînera un surplus de travail pour les 
employés

M. Guillaume Lavoie M. Denis Coderre Vœux du nouvel an à tous les membres du 
conseil / Prioriser la construction de nouvelle 
station de métro sur le territoire de l’île de
Montréal

M. Sylvain Ouellet M. Aref Salem Impacts de la décision de prolonger l’autoroute 
19 au détriment de la ligne bleue

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 37.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 19 janvier 2015 à 13 h 3

CM15 0001

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

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 19 janvier 2015, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

À 15 h 37,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de modifier la séquence de l’ordre du jour afin de procéder à l’étude de l’article 15.01 immédiatement 
après l’article 3.01, conformément à l’article 33 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

____________________________

À 13 h 38, le président du conseil suspend les travaux afin de permettre aux membres du conseil de 
prendre connaissance du document relatif à l’article 15.01.

À 13 h 40, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

CM15 0002

Déclaration d'appui au peuple français pour son courage et sa détermination face au terrorisme et 
au fanatisme

Considérant que les attentats terroristes qui se sont déroulés à Paris le 7 janvier 2015 contre le journal 
Charlie Hebdo ainsi que les prises d'otages du 9 janvier 2015 dans une imprimerie et un marché casher 
ont fait 17 morts et plus de 20 blessés;

Considérant que ces attaques ont soulevé l'indignation partout dans le monde;

Considérant qu'aucune nation ne devrait vivre sous la menace d'individus armés qui s'attaquent à ceux 
qui ne pensent pas comme eux;

Considérant que ces actes barbares visaient directement les droits fondamentaux que sont les libertés de 
pensée, de parole, de presse et de religion;

Considérant l'attachement profond et inébranlable des Montréalais pour ces valeurs fondamentales à la 
base de toute société démocratique;

Considérant les liens vigoureux, historiques et amicaux qui unissent Montréal et Paris depuis des siècles;

Considérant que Montréal est une métropole où se côtoient, dans l'harmonie et le respect, quantité des 
gens de toutes origines et de toutes religions;
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Considérant que l'empathie et la solidarité exprimées par les Montréalais devant cette tragédie ont atteint 
une ampleur inégalée à l'extérieur de la France, notamment en ce qui concerne la participation populaire 
aux différentes manifestations de soutien;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Luc Ferrandez
Mme Manon Barbe
Mme Lorraine Pagé
et tous les membres présents

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - salue la solidarité et la détermination du peuple et des autorités françaises qui ont réagi de manière 
exemplaire face à l’innommable;

2 - souhaite et ne doute pas que la France, patrie des Droits de l’homme, continuera d’inspirer le monde 
en tant qu’un des foyers les plus ardents de l’expression des libertés démocratiques fondamentales;

3 - exprime ses plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement français et invite les 
Montréalais à continuer d’exprimer leur appui comme ils l’ont si bien fait au cours des dernières 
semaines.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

CM15 0003

Rapport sur la situation financière des régimes de retraite conformément à la Loi favorisant la 
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal (2014, chapitre 15) et étude en comité plénier

Le leader de la majorité dépose le Rapport sur la situation financière des régimes de retraite 
conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal (2014, chapitre 15) et étude en comité plénier, et le conseil en prend 
acte.

À 14 h 08,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M Pierre Desrochers

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l’étude de l’article 7.01 pour une période de 
90 minutes et que le conseiller Michel Bissonnet soit désigné pour agir à titre de président du comité 
plénier.  Le Directeur général et ses collaborateurs disposeront de 30 minutes pour leur présentation.  Le 
temps de parole des partis sera divisé comme suit :

- Équipe Coderre – 24 minutes;
- Projet Montréal – 18 minutes;
- Coalition Montréal – 6 minutes;
- Vrai changement pour Montréal – 4 minutes;
- Indépendants et autres élus – 8 minutes.

À 14 h 10, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.
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À 14 h 17, le conseiller Bissonnet apporte certaines précisions sur le déroulement du comité plénier, 
conformément aux articles 113 à 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).  Il souhaite la bienvenue au Directeur général, M. Alain Marcoux, et 
ses collaborateurs madame Diane Bouchard, directrice du Service des ressources humaines, messieurs 
Jacques Marleau et Yves Courchesne, respectivement Trésorier adjoint et responsable des caisses de
retraite et Trésorier et directeur du Service des finances et déclare la séance ouverte.

À 14 h 45, le Directeur général et ses collaborateurs débutent avec la présentation Power Point du 
document qui a été distribué aux élus, suivie par les interventions des membres du conseil selon les 
temps de parole convenus.

À 15 h 46, le conseiller Bissonnet indique la levée du comité plénier.

À 15 h 49, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de 
l’article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), invite le président du comité plénier à faire son rapport.  Le conseiller Bissonnet 
indique que le comité plénier a siégé 90 minutes et que 14 membres ont pris la parole comme suit :

- Équipe Coderre – 8 interventions;
- Projet Montréal – 4 interventions;
- Coalition Montréal – 1 intervention;
- Vrai changement pour Montréal – 2 interventions;
- Indépendants et autres élus – Aucune intervention.

Il précise que les 8 minutes non utilisées par les Indépendants et autres élus ont été divisées entre les 
partis et que deux (2) minutes de temps de parole ont été ajoutées à chacun d’eux et il remercie tous les 
intervenants.

07.01  

____________________________

À 15 H 51, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Toutes et chacunes des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 janvier 2015

14 h 

Séance tenue le lundi 26 janvier 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman, M. François William 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François 
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et 
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jeremy Searle.

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

M. Frantz Benjamin, M. Jean-François Cloutier et M. Richard Guay.

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

Mme Louise Mainville, M. Marvin Rotrand et  Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Érika Duchesne, déclare la séance ouverte et demande d’observer 
un moment de recueillement dédié à la mémoire de M. Germain Prégent, décédé le 15 janvier 2015.  
M. Prégent a été conseiller du district de Saint-Henri de 1978 à 2001.

Elle remercie tous les participants de la 28e édition du Jeune conseil de Montréal.  

La vice-présidente du conseil signale les événements suivants : le 1er janvier 2015 « Journée Mondiale
de la Paix »; le 6 janvier 2015 « Journée Mondiale des orphelins de la Guerre » et le 27 janvier 2015
« Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste ».

Elle souligne enfin les anniversaires de naissance du mois de janvier des conseillers et conseillères 
Laurence Lavigne Lalonde, Louise Mainville, Marc-André Gadoury, Marvin Rotrand, François William 
Croteau et Normand Marinacci.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Citer une étude, rapport, négociation ou 
consultation qui corrobore le fait de mettre un 
terme au projet de prolongation de la ligne 
bleue du métro / Nouveau concept détaillé 
avec échéanciers souhaité 

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre Financement de la politique du baseball –
Chiffres sur la croissance du baseball à 
Montréal et ceux sur le manque 
d’infrastructures de baseball à Montréal / 
Visibilité de l’Administration avant celle des 
Montréalais

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Nouvelle politique du déneigement et 
augmentation des ressources dévolues aux 
arrondissements pour faire du déneigement 
adéquat / Engagement de l’administration à 
indexer la dotation des budgets des 
arrondissements à cet égard

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Intentions de l’Administration quant à la mise 
en valeur de l’édifice Lucien-Saulnier dans le 
cadre des Fêtes du 375e anniversaire de 
Montréal / Que la Ville se dote d’un plan de 
mise en valeur de cet édifice

M. Manon Barbe M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Problématique rencontrée quant au transfert 
de l’activité des agents de stationnement vers 
le SPVM dans l’arrondissement de LaSalle / 
Trouver une solution qui ne pénalisera pas 
l’arrondissement

____________________________

À 14 h 36,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 
53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

____________________________

M. Richard Ryan M. Denis Coderre Revendications auprès du gouvernement pour 
la préservation de l’enveloppe consacrée à 
l’Entente de lutte à la pauvreté  / Importance 
de renouveler cette entente le plus 
rapidement possible

M. Craig Sauvé M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Prolongement de la ligne bleue – nouvelles 
études et nouveaux délais pour les gens de 
l’Est / Accès au transport collectif pour les 
gens de l’Est

M. François Limoges M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Abandonner les charges du Règlement P-6 / 
Conserver le droit à la libre expression 
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____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la vice-
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 51.

____________________________

À 14 h 51,

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Marc-André Gadoury

de nommer M. Gilles Deguire à titre de vice-président du conseil pour l’assemblée du 26 janvier 2015.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0004

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

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

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

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

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 janvier 2015, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________
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CM15 0005

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 
décembre 2014

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 décembre 
2014, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 janvier 2015 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

CM15 0006

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 15 décembre 
2014

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 15 décembre 2014, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 janvier 2015 émis 
par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

La vice-présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 17 novembre au 31 décembre
2014.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 17 
novembre au 31 décembre 2014.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 17 novembre au 31 décembre 2014.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA14 14 0476 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension -
Demander au gouvernement du Québec de maintenir le territoire de l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension sous la responsabilité de la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM).

5.02 Résolution CA15 170019 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Consommation de boissons sucrées.

5.03 Résolution CA15 22 0007 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Programme de formation 
cycliste à l'école primaire.

5.04 Résolution CA15 22 0008 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Risques associés à la 
consommation de boissons sucrées et demandant au gouvernement du Québec d'étudier la 
possibilité d'une taxe additionnelle sur ces produits.

5.05 Résolution CA15 22 0009 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest intitulée « Valoriser la 
diversité montréalaise et le rapprochement entre les MontréalaiSEs ».

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »

Par M. Pierre Desrochers

6.01 Réponse à la question de madame Laurence Lavigne Lalonde relative à l’utilisation de 
48 500 000 $ de la réserve du fonds d’amortissement pour la réduction du recours à l’emprunt 
dans différents règlements d’emprunts : stratégie à long terme de l’Administration – Article 30.04 
du conseil d’agglomération du 18 décembre 2014.

Par M. Pierre Desrochers

6.02 Réponse à la question de monsieur Michel Benoit relative au montant de la compensation de 
départ du directeur et de l’évaluateur en chef du Service de l’évaluation foncière.

Par Mme Manon Gauthier

6.03 Réponse à la question de monsieur Éric Alan Caldwell relative à la justification du remplacement 
des trois petites génératrices par deux grosses dans le cadre du contrat octroyé à Procova inc. –
Article 20.04 du conseil municipal du 15 décembre 2014.

Le conseiller Richard Deschamps remercie le maire pour la réponse obtenue en regard du dossier de la 
passerelle Lapierre.

____________________________

7 - Dépôt 

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 12 décembre
2014.

7.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014.

____________________________
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CM15 0007

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro faisant état de l'application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant 
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1152948001 

____________________________

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

____________________________

CM15 0008

Dépôt du Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal au conseil municipal et au conseil 
d'agglomération - Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 - Amendé - sections 5.11 et 5.12 -
septembre 2014

Le leader de la majorité dépose le Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal au conseil 
municipal et au conseil d'agglomération - Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 - Amendé -
sections 5.11 et 5.12 - septembre 2014, et le conseil en prend acte. 

07.05  

____________________________

CM15 0009

Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chap., 
E-2.2)

Le greffier dépose l’avis d’élection pour le poste de conseiller d’arrondissement du district électoral de 
Robert-Bourassa, dans l’arrondissement d’Outremont, conformément à l’article 339 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chap., E-2.2), et le conseil en prend acte.

07.06  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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CM15 0010

Déclaration de solidarité envers les victimes du terrorisme de Boko Haram

Attendu que tous les citoyens et toutes les citoyennes de la Ville de Montréal bénéficient des droits et des 
libertés proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948;

Attendu que la Ville de Montréal, à chaque année, souligne à travers différentes résolutions, déclarations 
ou proclamations la volonté de ses citoyennes et citoyens de construire et de vivre dans un monde de 
paix, d'égalité et de justice pour les femmes et les hommes;

Attendu que le Maire de Montréal est membre de l'organisation internationale Maires pour la Paix et, qu'à 
ce titre, s'engage au nom de la Ville de Montréal à faire de la promotion d'une culture de la paix;

Attendu que le conseil municipal de Montréal s'est engagé à poursuivre ses efforts pour atteindre l'égalité 
entre les femmes et les hommes en adoptant la Déclaration de Montréal à l'occasion de la Journée 
internationale des femmes;

Attendu que le groupe sectaire et terroriste Boko Haram poursuit depuis 2009 des attaques armées qui 
touchent durement les populations civiles du Nigéria, du Cameroun, du Niger et du Tchad;

Attendu que ces attaques ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés, et qu'elles ciblent 
particulièrement les jeunes filles et les femmes qui sont victimes de diverses atrocités;

Attendu que selon Amnistie Internationale, les éléments d'informations collectés montrent que Boko 
Haram a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité;

Attendu que plusieurs groupes de défense des droits humains demandent au gouvernement nigérian de 
veiller à ce que les personnes déplacées soient protégées et reçoivent une assistance humanitaire digne 
de ce nom;

Attendu que la communauté africaine montréalaise s'est mobilisée le 18 janvier dernier, lors d'une 
manifestation visant à sensibiliser ses concitoyens;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par Mme Manon Gauthier
M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Luc Ferrandez
M. Benoit Dorais
Mme Lorraine Pagé
et tous les membres présents

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1 - condamne les exactions, assassinats et tortures perpétrés par le groupe Boko Haram au Nigéria et 
dans les pays voisins;

2 - témoigne notre solidarité envers les victimes de ces actes d’atrocité ainsi qu’aux membres de la 
communauté nigériane de Montréal;

3 - demande au gouvernement canadien de renforcer son appui envers les populations victimes de ces 
exactions et ces atrocités;

4 - enjoint au gouvernement canadien de faire pression sur le gouvernement du Nigéria directement ou à 
travers les instances internationales afin d’assumer ses responsabilités de protéger l’ensemble de sa 
population.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________
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____________________________

À 15 h 11, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0011

Conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec Groupe Data Ltée pour la 
fourniture de constats d'infraction sur papier à impression thermique, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14-13598 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour l'acquisition de constats d'infraction sur 
papier à impression thermique pour le SPVM ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Data ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 14-13598 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1146133001
80.01 (20.01)

____________________________
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CM15 0012

Accorder un contrat de services techniques à CPA-ERP inc., fournisseur unique, pour les droits 
d'utilisation, l'entretien et le support logiciel des modules « Inventaire en direct » dans le cadre de 
l'application SIMON, pour une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 
« GARE » pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour une 
somme maximale de 307 975,48 $, taxes incluses / Approuver un projet de contrat de gré à gré à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un contrat cadre de licence d’utilisation, 
d’entretien et de support des logiciels, de gré à gré, avec CPA-ERP inc., fournisseur unique, dans le 
cadre de l’application SIMON, pour les droits d'utilisation, l'entretien et le support logiciel des modules 
« Inventaire en direct » pour une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 
« GARE » pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour une 
somme maximale de 307 975,48 $, taxes incluses, conformément à son offre de service et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

1144838005
80.01 (20.02)

____________________________

CM15 0013

Accorder un contrat à 9216-1264 Québec inc. (ARTE) pour la gestion du centre du réemploi de 
l'écocentre LaSalle pour une période de soixante mois, avec une possibilité de prolongation de 
huit semaines, pour un maximum de trois prolongations - Dépense totale de 271 915,88 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 14-13790 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire 9216-1264 Québec inc - ARTE, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, pour une période de 60 mois, le contrat pour la fourniture de la gestion du 
réemploi de l'écocentre LaSalle, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
271 915,88 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13790;

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

Adopté à l'unanimité.

1142937001
80.01 (20.03)

____________________________
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CM15 0014

Accorder quatre contrats de services professionnels en architecture et en ingénierie à Girard Côté 
Bérubé Dion architectes inc. et Dessau inc. (lots 1, 2 et 4) et Parizeau Pawulski architectes s.e.n.c., 
Dupras Ledoux inc. et MDA experts-conseils (lot 3) pour réaliser la mise aux normes des 
systèmes de captation des gaz des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal pour 
une dépense totale de 2 690 504,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13764 (6 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 690 510,31 $, taxes incluses, afin de réaliser la mise aux normes des 
systèmes de captation des gaz des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'approuver des projets de convention par lequel Girard Côté Bérubé Dion inc. et Dessau inc.(lot 1, 2 
et 4) et Parizeau Pawulski architectes s.e.n.c., Dupra Ledoux inc. et MDA experts-conseils (lot 3), 
équipes ayant obtenus le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14-13764 et selon les termes et conditions stipulés aux projets 
de convention;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

Girard Côté Bérubé Dion inc. 
et Dessau inc

Articles 1, 2 et 4 1 626 340,90 $

Parizeau Pawulski architectes 
s.e.n.c., Dupra Ledoux inc. et 
MDA experts-conseils

Article 3 713 233,29 $

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

Adopté à l'unanimité.

1141035013
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 0015

Conclure une entente-cadre de services professionnels de gré à gré avec Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada pour des services professionnels en juricomptabilité pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ou pour un montant maximal de 900 000 $, taxes 
incluses /  Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre pour des services professionnels en juricomptabilité;
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2- d'approuver un projet d’entente de service entre Sa majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville 
de Montréal par lequel Travaux publics et Services gouvernementaux Canada s’engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 900 000 $, taxes 
incluses, et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités du SPVM, et ce au rythme 
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1145841002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0016

Mettre fin, à compter du 31 mars 2015, aux ententes liant la Ville aux 18 organismes CLD du 
territoire de l'agglomération, suivant l'avis envoyé par le Directeur du Service du développement 
économique mandaté par le comité exécutif pour ce faire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

de mettre fin, à compter du 31 mars 2015, aux ententes liant la Ville aux 18 organismes CLD du territoire 
de l'agglomération, suivant l'avis envoyé par le Directeur du Service du développement économique 
mandaté par le comité exécutif pour ce faire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   M. Richard Ryan

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.06).
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Rossi, Boivin Roy, 
Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, 
Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Moschella, McIntyre, Marinacci, 
Shanahan, Dauphin et Barbe (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante, 
Croteau, Sauvé, Popeanu, Lavoie, McQueen, Ryan, Norris, 
Lavigne Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Ouellet, 
Pagé, Deschamps, Hénault, Miranda, Cinq-Mars et Searle (23)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  23

La vice-présidente du conseil déclare l'article 80.01 (20.06) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1140191002
80.01 (20.06)

____________________________

CM15 0017

Autoriser le projet « Parcours Innovation PME Montréal » pour un montant de 570 000 $ pour la 
période 2015-2017 / Accorder un soutien financier à l'Association pour le développement et la 
recherche en innovation du Québec pour la sélection et l'accompagnement des PME pour une 
somme maximale de 60 000 $ pour la période 2015-2017, dans le cadre du protocole d'entente sur 
l'aide financière de 175 M$ du gouvernement du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le projet « Parcours Innovation PME Montréal » et d'approuver un budget de 570 000 $ 
sur 3 ans aux fins de sa réalisation;

2- d'accorder un soutien financier de 60 000 $ à l'Association pour le développement de la recherche et 
de l'Innovation du Québec (ADRIQ) pour la sélection et l'accompagnement des PME; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1140881002
80.01 (20.07)

____________________________
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CM15 0018

Conclure avec 2963-9556 Québec inc. une entente-cadre pour une période de vingt-quatre mois, 
avec une option de prolongation jusqu'à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de 
bas coussinés et non coussinés pour le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de 
sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 14-13500 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, avec une option de prolongation 
jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de bas coussinés et non coussinés pour 
le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, 2963-9556 Québec inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14-13500 et au tableau de prix reçus joint au dossier 
décisionnel ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement des services de la 
Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1145281007
80.01 (20.08)

____________________________

CM15 0019

Conclure avec Québec Linge Co. une entente-cadre pour une période de trente-six mois, avec une 
option de prolongation jusqu'à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de service 
de location, entretien et réparation de vêtements pour employés de métier et vêtements avec 
protection contre les arcs et les chocs électriques (niveau 2) - Appel d'offres public 14-13502 
(1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois à compter de la mise en service 
complète et conforme, avec une option de prolongation jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires,
pour la fourniture de service de location, entretien et réparation de vêtements pour employés de 
métier et vêtements avec protection contre les arcs et les chocs électriques (niveau 2) ; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Québec Linge co., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 14-13502 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement des services de la 
Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1145281009
80.01 (20.09)

____________________________

CM15 0020

Accorder un contrat à Réal Huot inc. et deux contrats à Nouvelle technologie (TEKNO) inc. pour la 
fourniture de compteurs d'eau et de ses accessoires, pour une période de 24 mois - Dépense 
totale de 1 929 377,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13750 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, les commandes pour la fourniture de compteurs d'eau et d'accessoires, pour une période de 
24 mois, aux prix de leurs soumissions, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de 
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13750;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

Réal Huot inc. Groupe 1 - Compteurs 5/8 po à 1 po. 588 314,55 $

Nouvelle technologie 
(TEKNO) inc.

Groupe 2 - Compteurs 1 1/2 po et 2 po.
690 261,61 $

Nouvelle technologie 
(TEKNO) inc.

Groupe 3 - Accessoires
650 800,93 $

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

Adopté à l'unanimité.

1140184003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0021

Accorder un contrat à Remorquage Météor inc. pour le remisage des véhicules saisis dans le 
cadre de l'opération « Sabot de Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une 
durée de quatre ans en plus de 2 options de renouvellement d'un an chacune - Appel d'offres 
public 14-13871 (1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’accorder au seul soumissionnaire, Remorquage Météor inc., ce dernier ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de remisage des véhicules saisis dans 
le cadre de l'opération « Sabot de Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une 
période de quatre ans avec deux options de renouvellement d'un an chacune, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14-13871 et aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1146621002
80.01 (20.11)

____________________________

CM15 0022

Accorder un contrat à 9045-6823-Québec inc. F.A.S.R.S Les Paysagistes Damiano, pour la 
reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et des conduites d'eau secondaires, dans la rue 
Peel, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve, la reconstruction des 
conduites d'eau secondaires dans la rue Peel, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue 
Sherbrooke et la réfection de la chaussée, de trottoirs et travaux d'éclairage dans la rue Peel, 
entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense 
totale de 4 012 996,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 215001 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 4 012 996,73 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout unitaire 
(combiné) et des conduites d’eau secondaires, dans la rue Peel, entre la rue Sainte-Catherine et le 
boulevard De Maisonneuve, la reconstruction des conduites d’eau secondaires dans la rue Peel entre 
le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke et la réfection de la chaussée, de trottoirs et 
travaux d’éclairage dans la rue Peel, entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à 9045-6823-Québec Inc. F.A.S.R.S Les Paysagistes Damiano, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
3 481 996,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 215001 ;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1144822056
80.01 (20.12)

____________________________

CM15 0023

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour la construction et reconstruction de 
saillies, de trottoirs, de mails centraux, la réfection de la chaussée et la mise aux normes des feux 
de circulation dans divers endroits de la Ville de Montréal, pour le développement des pistes 
cyclables - Dépense totale de 1 576 889,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 258209 
(5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 576 889,83 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 
de saillies, de trottoirs, de mails centraux, la réfection de la chaussée et la mise aux normes des feux 
de circulation dans divers endroits de la Ville de Montréal, pour le développement des pistes 
cyclables, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 432 586,37 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 258209;

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

Adopté à l'unanimité.

1144822057
80.01 (20.13)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 janvier 2015 à 14 h 17

CM15 0024

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la reconstruction d'infrastructures souterraines et 
réaménagement géométrique incluant des travaux de reconstruction de trottoirs, de structures et 
pour les travaux d'éclairage et de feux de signalisation dans les rues de Nazareth et Notre-Dame -
Lots 6A, 6D, 6E, 6F, 6G, 20D, 23 et 30A - Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-
Marie et du Sud-Ouest - Dépense totale de 10 443 514,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
214709 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 10 443 514,69 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'infrastructures 
souterraines et réaménagement géométrique incluant des travaux de reconstruction de trottoirs, de 
structures et pour les travaux d'éclairage et de feux de signalisation dans les rues de Nazareth et 
Notre-Dame - Lots 6A, 6D, 6E, 6F, 6G, 20D, 23 et 30A - Projet Bonaventure, dans les 
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 405 353,91 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 214709 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anne-Marie Sigouin

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de reporter l'étude de l'article 80.01 (20.14) à une phase ultérieure.

__________________

Un débat restreint s'engage sur la motion de report des conseillers Sigouin et Gadoury.
__________________

La conseillère Anne-Marie Sigouin retire sa motion de report.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Craig Sauvé soulève une question de privilège suite aux propos du conseiller Richard 
Bergeron et apporte des clarifications.

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

          appuyé par   M. Luc Ferrandez

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.14).

La vice-présidente du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.14), et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 18
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La vice-présidente du conseil déclare l'article 80.01 (20.14) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1141009011
80.01 (20.14)

____________________________

CM15 0025

Approuver un projet de convention de gré à gré de services professionnels entre la Ville et la 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal pour financer le programme de recherche de la 
Chaire de recherche sur l'évaluation et la mise en œuvre de la durabilité en transport pour la 
période 2015-2020, pour une somme maximale 125 000 $, répartie annuellement selon les 
modalités de la convention

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal dans lequel intervient Mme Catherine Morency, 
professeure titulaire au département des génies civil, géologique et des mines de l’École 
Polytechnique, et par lequel la Chaire de recherche sur l’évaluation et la mise en œuvre de la 
durabilité s'engage à fournir à la Ville les produits décrits dans les termes de références du document 
de proposition pour un second mandat 2015-2020, joint au dossier décisionnel, pour une somme 
maximale de 125 000 $, taxes incluses ;

2- d’autoriser le directeur général de la Ville à signer ce projet de convention pour et au nom de la Ville ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146087001
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0026

Accorder un contrat de services professionnels à Les consultants S.M. inc. pour la surveillance et 
l'assistance technique en ingénierie requises en lien avec divers lots de travaux débutant en 2015 
dans le cadre du Projet Bonaventure, pour une somme maximale de 5 221 750,67 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 14-13985 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Les consultants S.M. Inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels visant la surveillance et l'assistance technique en ingénierie requises en lien 
avec divers lots de travaux débutant en 2015 et se terminant à l'automne 2017, dans le cadre du 
Projet Bonaventure, pour une somme maximale de 5 221 750,67 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 14-13985 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1141009012
80.01 (20.16)

____________________________

CM15 0027

Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré Michaud et Associés architectes, 
NCK inc. et Martin Roy et Associés, pour la réfection de l'enveloppe et la réfection et mise à 
niveau des différentes composantes du bâtiment Quartier général de la police - Dépense totale de 
1 151 659,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13771 (3 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 151 659,71 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans et devis, 
ainsi que la surveillance des travaux, dans le cadre de la réfection et la mise à niveau de différentes 
composantes du bâtiment du Quartier général de la police, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et Associés architectes, NCK inc. 
et Martin Roy et Associés, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 959 716,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 14-13771 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1145015001
80.01 (20.17)

____________________________

CM15 0028

Accorder un soutien financier totalisant 825 000 $, à la Société de développement social de Ville-
Marie, soit 275 000 $ par année pour 2015, 2016 et 2017, pour le soutien de ses activités dans la 
mise en oeuvre du Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017, dans le cadre du budget du 
Service de la diversité sociale et des sports / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 825 000 $, soit 275 000 $ par année, pour les années 2015, 2016 
et 2017, à Société de développement social de Ville-Marie pour le soutien de ses activités dans la 
mise en oeuvre du Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017, dans le cadre du budget du 
Service de la diversité sociale et des sports; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146794003
80.01 (20.18)

____________________________
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CM15 0029

Accorder un contrat à UBA inc. pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 
12 % à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et à trois usines d'eau potable, 
pour une période de 3 ans, pour une dépense totale de 540 098,28 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1815-AE (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à UBA inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la livraison 
d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et 
à trois usines d'eau potable, pour une durée de 3 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 540 098,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1815-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1143334033
80.01 (20.19)

____________________________

CM15 0030

Autoriser la prolongation, pour une période de vingt-quatre mois supplémentaires, des ententes-
cadres conclues avec 7265930 Canada inc. / Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) et Fortier 
Auto (Montréal) ltée pour la fourniture, sur demande, de divers véhicules légers - Appel d'offres 
public 11-11756 (CG12 0013)

Le maire, M. Denis Coderre, déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser la prolongation pour une période supplémentaire de deux ans, soit jusqu’au 30 janvier 
2017, de l’entente-cadre conclue avec les firmes Fortier Auto (Montréal) ltée et 7265930 Canada inc. 
/ Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) (CG12 0013) pour la fourniture sur demande de divers 
véhicules légers (multisegments, fourgons utilitaires, camionnettes et châssis-cabine) à toutes les 
unités d'affaires de la Ville de Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux 
documents de l'appel d'offres public 11-11756 ;
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2- d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements, et ce, 
au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1143447002
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0031

Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 24 mois avec WSP 
Canada inc., CIMA + s.e.n.c. et Dessau inc., pour le soutien technique aux activités de la Division 
de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de 
transport intelligents et la réalisation d'études en circulation - Appel d'offres public 14-13875 
(6 soum.) / Approuver les projets de conventions à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser des ententes-cadres d'une durée de 24 mois chacune, pour la fourniture sur demande de 
services professionnels pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du 
réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents 
et la réalisation d'études en circulation;

2 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les 
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune 
d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13875 et selon les 
termes et conditions stipulés aux projets de conventions;

Firmes Montant maximal 
(taxes incluses)

WSP Canada inc.
Cima+ s.e.n.c.      
Dessau inc.            

1 128 392,10 $
683 267,68 $
470 537,92 $

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146848001
80.01 (20.21)

____________________________

CM15 0032

Accorder un contrat de services professionnels à Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada 
inc. pour la rénovation et la mise à niveau de plusieurs casernes de pompiers pour une dépense 
totale de 667 004,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13920 (7 soum.) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 667 004,39 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la 
rénovation et la mise à niveau de plusieurs casernes de pompiers, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada inc., 
équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale 
de 595 539,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13920 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146342004
80.01 (20.22)

____________________________
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CM15 0033

Accorder un contrat de services professionnels à Services intégrés Lemay et associés inc., 
Les Consultants S.M. inc. et Nadeau Foresterie Urbaine inc. pour le réaménagement de la place 
Vauquelin, pour une somme maximale de 1 416 232,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
14-13786 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Les 
Consultants S.M. inc. et Nadeau Foresterie urbaine inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour le réaménagement de la place Vauquelin, pour une somme maximale de 
1 416 232,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13786 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1143751015
80.01 (20.23)

____________________________

CM15 0034

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

Annuler le contrat accordé à Power-Lite Industries inc. pour l'article 13 seulement - Appel d'offres 
public 12-12548 (CG13 0117) / Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois avec 
Lampadaires Feralux inc. pour la fourniture de fûts, potences et rallonges pour feux de circulation 
- Appel d'offres public 14-13744 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'annuler le contrat accordé à Power-Lite Industries inc (CG13 0117), pour l'article 13 seulement à la 
suite de l'appel d'offres public 12-12548 ;

3 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de fûts, 
potences et rallonges pour feux de circulation ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 janvier 2015 à 14 h 25

4 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Lampadaires Feralux inc. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 303 214,72 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13744 et au tableau des prix reçus joint au 
dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1145897019
80.01 (20.24)

____________________________

CM15 0035

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

Accorder un contrat à Solutions d'eau Xylem, une division de Société Xylem Canada, pour la 
fourniture de quatorze groupes motopompes horizontaux de type centrifuge à double aspiration, 
avec démarreur 4,16 kV et comprenant les composantes et équipements connexes requis à l'usine 
de production d'eau potable Atwater, dans le cadre du programme de modernisation des usines 
d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs - Dépense totale de  24 691 847,89 $  
taxes incluses - Appel d'offres public 14-12725 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 24 691 847,89 $, taxes incluses, pour la fourniture de quatorze groupes 
motopompes horizontaux de type centrifuge à double aspiration, avec démarreur 4,16 kV et 
comprenant les composantes et équipements connexes requis pour la mise en service, la livraison et 
l'assistance technique dans le cadre du programme de réfection des équipements des usines d'eau 
potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP), comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant ; 

3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Solutions d'eau Xylem, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale 24 005 963,23 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 14-12725;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146603003
80.01 (20.25)

____________________________
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À 16 h 55, le conseiller Pierre Desrochers prend la parole pour répondre aux questionnements de la 
conseillère Laurence Lavigne Lalonde sur un contrat de plus de 8 000 $ octroyé par le Bureau du 
protocole.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

Article 80.01 (20.26)

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

Accorder un contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc. pour l'aménagement de sentiers au 
parc-nature du Bois-de-Saraguay - Dépense totale de 2 532 526,63 $, taxes incluses -  Appel 
d'offres public 14-6717 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 532 526,63 $, taxes incluses, pour l'aménagement de sentiers au parc-
nature du Bois-de-Saraguay, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Les Terrassements Multi-Paysages inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 250 515,95 $, taxes et 
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6717 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 17 h, la vice-présidente du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 janvier 2015

14 h 

Séance tenue le lundi 26 janvier 2015, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman, M. François William 
Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika 
Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, 
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume 
Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie 
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, 
Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-François Cloutier, M. Claude Dauphin, M. Peter McQueen et M. Jeremy Searle.

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

M. Frantz Benjamin et M. Richard Guay.

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

M. François Limoges, Mme Louise Mainville,  M. Marvin Rotrand et  Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

La vice-présidente du conseil, Mme Érika Duchesne déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Francesco Moreno M. Denis Coderre
(Mme Manon Barbe)

Commentaires sur l’augmentation de 39% du 
salaire des conseillers d’arrondissement à 
LaSalle / Les sommes auraient pu être 
attribuées à la webdiffusion des assemblées 
du conseil d’arrondissement 
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Question de À Objet

M. Robert Michael Edgar M. Denis Coderre
(Mme Anis Samson)

Quand la Ville de Montréal va intervenir auprès 
du SPVM afin qu’il cesse de démanteler les 
manifestations pacifiques / Nouvelles couleurs 
sur les voitures auto patrouilles et sur les 
uniformes des policiers

Mme Linda Gauthier M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)
(Mme Anie Samson)

Article 41.02 de l’ordre du jour – Règlement 
d’emprunt de 23 M$ pour un  centre animalier 
vs les sommes allouées à l’accessibilité 
universelle / Dans le futur, injecter plus 
d’argent pour le déneigement dans les 
arrondissements

M. Francis Lapierre M. Russell Copeman Lien Cavendish/Cavendish - Possibilité de 
jumeler les montants de 13,5 M$ et de 7 M$ 
puisque le nouveau développement immobilier 
n’a nullement besoin d’un nouveau 
développement routier / Questionnement sur la 
nécessité de réaliser le lien 
Cavendish/Cavendish 

Mme Nathalie Fortin M. Denis Coderre Si la Ville va combler le manque à gagner 
advenant un échec des négociations avec le 
gouvernement du Québec dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale / 
Prévoir un plan B pour combler le déficit

Mme Thi Kim Hanh Bui M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Favoriser les projets de logements 
universellement accessibles

Mme Cécilia Carrasco M. Denis Coderre Respect des principes directeurs dans le 
processus de regroupement des CLD / 
Certains CLD appartiennent aux CDEC –
inquiétudes face au déroulement du processus 

Mme Lise Dugas M. Denis Coderre
(Mme Monique Vallée)

Peut-on compter sur l’appui des 
arrondissements pour désigner les élus(es) 
responsables en accessibilité universelle 
manquants

M. Stéphane Dupupet M. Denis Coderre
(M. Richard Ryan)

Regroupement des CLD – suggestions afin de 
maintenir la qualité des services existants

M. Albert A. Hayek M. Denis Coderre Félicitations à l’Administration pour la 
sauvegarde du golf de Meadowbrook

M. Laurent Morissette-
Fortier

M. Denis Coderre Appui de l’Administration à l’organisme 
L’Astérisk qui est dans une situation précaire / 
Dépense pour un centre de services animaliers 
vs investir des sommes pour nourrir les 
enfants sur le territoire montréalais

Mme Véronique Houle M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Redéveloppement de l’ancien hôpital chinois –
demande d’appui pour la suspension de l’appel 
d’offres / Engagement de l’arrondissement 
VilleraySaint-MichelParc-Extension à inter-
dire le changement de zonage 
Dépôt de document

M. Michael Primiani M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Schéma d’aménagement et golf de 
Meadowbrook – à quand la mise en place d’un 
plan d’’action en regard de certaines 
recommandations et échéanciers / Place 
réservée aux citoyens dans le processus

M. Charles Gagnon M. Denis Coderre Regroupement des CLD – plan pour réinvestir 
dans le développement économique local de 
proximité /
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____________________________

À 20 h 04,

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger jusqu’à épuisement des noms des citoyens inscrits à la période de questions, conformément 
à l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Charles Gagnon (suite) M. Denis Coderre Peut-on investir à la fois dans le 
développement économique local et dans le 
baseball?

M. François Cherrier M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Article 41.08 de l’ordre du jour – Règlement 
d’emprunt de 3,9 M$ - état de situation et 
échéancier souhaité / Déneigement 
problématique devant l’Institut Lucie-
Bruneau

M. Henry Desbiolles M. Denis Coderre Déneigement problématique pour les 
personnes à mobilité réduite – sécurisation 
des trottoirs

M. Steven Laperrière Mme Monique Vallée Application de mesures afin d’améliorer la 
sécurité sur les trottoirs pour les personnes à 
mobilité réduite

M. Jean-Claude Lanthier M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Promotions obtenues pour lesquelles il n’y a 
ni affichage et/ou examen / Ce genre de 
situation ne devrait pas se produire

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 22.

____________________________

À 20 h 23, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27).

____________________________

CM15 0036 (suite)

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

Accorder un contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc. pour l'aménagement de sentiers au 
parc-nature du Bois-de-Saraguay - Dépense totale de 2 532 526,63 $, taxes incluses -  Appel 
d'offres public 14-6717 (5 soum.)

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1141246018
80.01 (20.26)

____________________________
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CM15 0037

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Fiducie Jocelyn Chabot un 
immeuble sis au 5237-5239, rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement du Sud-Ouest pour un prix 
de 325 000 $, plus les taxes applicables et une indemnité accessoire correspondant aux coûts de 
maintien journalier de l'immeuble, aux fins d'implantation d'un projet résidentiel à vocation 
sociale

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Fiducie Jocelyn Chabot un 
immeuble sis au 5237-5239, rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du 
lot 2 091 591 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins de 
développement résidentiel,  pour le prix de 325 000 $ ainsi qu'une indemnité accessoire de 60 $ par 
jour, plus les taxes applicables, correspondant aux coûts pour le maintien journalier de l'immeuble, à 
compter du 17 janvier 2014 jusqu'à la date d'émission du chèque, aux fins du paiement de ces 
sommes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146037005
80.01 (20.27)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0038

Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant à la mise à jour du réseau cyclable
actuel et projeté de l'île de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver la modification au Plan de transport 2008 quant à la mise à jour du réseau cyclable actuel et 
projeté de l'île de Montréal présenté à la figure 13 du plan.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (30.01)

____________________________

CM15 0039

Autoriser un versement du Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels équivalent au montant de 325 000 $, plus les 
taxes applicables et une indemnité accessoire correspondant aux coûts de maintien journalier de 
l'immeuble, en vue de l'acquisition d'un immeuble sis au 5237-5239, rue Saint-Ambroise, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest, pour y réaliser un projet de logements sociaux et 
communautaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser un versement du Fonds de contribution à la Stratégie d’inclusion de logements abordables 
dans les nouveaux projets résidentiels équivalent au montant de 325 000 $, plus les taxes applicables, et 
une indemnité accessoire correspondant aux coûts de maintien journalier de l'immeuble, en vue de 
l'acquisition d'un immeuble sis au 5237-5239, rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, 
pour y réaliser un projet de logements sociaux et communautaires. 

Adopté à l'unanimité.

1140634003
80.01 (30.02)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0040

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 300 000 $ afin de financer l'acquisition d'une 
nouvelle arme de service pour les policiers du SPVM ainsi que les équipements connexes 
permettant de procéder à la transition du pistolet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 300 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'une nouvelle arme de service pour les policiers du SPVM ainsi que les équipements 
connexes permettant de procéder à la transition du pistolet », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Alex Norris

          appuyé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil, conformément au paragraphe 2
o

de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

__________________

Un débat restreint s'engage sur la motion des conseillers Norris et Lavigne Lalonde.
__________________

La vice-présidente du conseil déclare la motion des conseillers Norris et Lavigne Lalonde rejetée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1142748003
80.01 (42.01)

____________________________
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CM15 0041

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation du 
projet d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve dans le cadre du 
renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal 
pour les années 2015 à 2024

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la 
réalisation du projet d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve dans le cadre du 
renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour 
les années 2015 à 2024 » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Sterling Downey
M. Luc Ferrandez
Mme Laurence Lavigne Lalonde
M. Alex Norris
Mme Valérie Plante
Mme Magda Popeanu
M. Richard Ryan
M. Craig Sauvé
M. Jeremy Searle
Mme Anne-Marie Sigouin

1146101006
80.01 (42.02)

____________________________
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CM15 0042

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur le schéma d'aménagement et de 
développement de Montréal

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
(89 modifié) » 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport et recommandations de la Commission permanente sur le 
schéma d'aménagement et de développement de Montréal sur le projet de schéma d’aménagement 
et de développement de l’agglomération de Montréal ;

2 - d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant 
le schéma d'aménagement de l'ancienne communauté urbaine de Montréal (89 modifié) » (P-RCG 
14-029).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   M. Éric Alan Caldwell

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (44.01).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Rossi, Boivin Roy, 
Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, 
Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Moschella, Pagé, 
Marinacci, Shanahan, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe, 
Hénault, Miranda et Cinq-Mars (40)

Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, 
Sauvé, Popeanu, Lavoie, McQueen, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, 
Sigouin, Caldwell, Downey, Ouellet, McIntyre et Searle (17)

Ouverture des portes: Le conseiller Lionel Perez entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du vote et déclare que s'il 
avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur 
cette proposition.

Résultat: En faveur :  41
Contre :  17

La vice-présidente du conseil déclare l'article 80.01 (44.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

1140219001
80.01 (44.01)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0043

Approuver le Règlement modifiant le Règlement R-121 de la Société de transport de Montréal 
autorisant un emprunt de 250 000 000 $ pour le financement de la première phase du programme 
de réfection des infrastructures du réseau du métro (Programme Réno-Infrastructures 1), afin 
d'augmenter la durée des emprunts

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-121-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-121 
autorisant un emprunt de deux cent cinquante millions de dollars (250 000 000 $) pour le financement de 
la première phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du métro (Programme Réno-
Infrastructures 1), afin d’augmenter la durée des emprunts, conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transports en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1146213005
80.01 (45.01)

____________________________

CM15 0044

Approuver le Règlement R-151 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
28 116 729 $ pour financer deux projets du Programme d'entretien périodique et d'acquisition 
d'équipements de la solution OPUS 2015-2019

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d'approuver le Règlement R-151 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de vingt-
huit millions cent seize mille sept cent vingt-neuf dollars (28 116 729 $) pour financer deux projets du 
Programme d'entretien périodique et d'acquisition d'équipements de la solution OPUS 2015-2019, 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1146213006
80.01 (45.02)

____________________________

CM15 0045

Approuver le Règlement R-036-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le 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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-036-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le 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 144 de la 
Loi sur les sociétés de transport, (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1146213007
80.01 (45.03)

____________________________

CM15 0046

Approuver le Règlement R-152 autorisant la Société de transport de Montréal à prendre en charge 
les emprunts contractés par l'Agence métropolitaine de transport auprès de Financement-Québec 
pour la construction du prolongement de la ligne 2 du réseau de métro sur le territoire de la ville 
de Laval totalisant un montant de 419 584 855,50 $, et à effectuer un emprunt de 180 415 144,50 $ 
dans le cadre de la cession, par l'Agence métropolitaine de transport à la Société de transport de 
Montréal, des biens relatifs à ce prolongement, le tout pour un montant total de 600 000 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d'approuver le Règlement R-152 autorisant la Société de transport de Montréal à prendre en charge les 
emprunts contractés par l'Agence métropolitaine de transport auprès de Financement-Québec pour la 
construction du prolongement de la ligne 2 du réseau du métro sur le territoire de la ville de Laval 
totalisant un montant de 419 584 855,50 $, et à effectuer un emprunt de 180 415 144,50 $ dans le cadre 
de la cession, par l'Agence métropolitaine de transport à la Société de transport de Montréal, des biens 
relatifs à ce prolongement, le tout pour un montant total de 600 000 000 $, le tout conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1156213001
80.01 (45.04)

____________________________

CM15 0047

Nomination de membres au Comité technique conformément au Règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux 
municipalités liées (RCG 05-002) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, pour une période de deux ans à compter du 29 janvier 2015, les personnes suivantes à titre 
de membres du Comité technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002):

Membres provenant de la Ville de Montréal:

- M. Hervé Logé, président du comité, Division de la gestion durable de l'eau, Service de l'eau;
- M. Alain Dufresne, chef de division, Direction des travaux publics, arrondissement de Ville-Marie;
- M. Patrice Langevin, surintendant, Direction de l'épuration des eaux usées, Service de l'eau;
- M. Sylvain Marcoux, chef de division, Direction de l'aménagement urbain et du service aux 

entreprises, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro;
- M. Daniel Turcot, chef de division, Direction de l'eau potable, Service de l'eau.

Membres provenant des municipalités liées:

- Mme Ava L. Couch, directrice générale, Ville de Mont-Royal;
- M. Stéphane Carbonneau, directeur au Service de l'ingénierie et des immeubles, Ville de Pointe-

Claire;
- M. Charles Senekal, directeur, Service de l’ingénierie et de l’urbanisme, Ville de Côte-Saint-Luc;
- M. Daniel Verner, technicien senior, Ville de Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

1145075004
80.01 (51.01)

____________________________
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CM15 0048

Nomination et reconduction de mandat au Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de nommer mesdames Pascale Labrie et Marie-Christine Dufour, à titre de membres du conseil 
d'administration du Conseil des arts de Montréal; 

2 - de reconduire pour un deuxième mandat de trois ans, madame Karla Etienne et monsieur Jean-
Pierre Desrosiers, à titre de membres;

3 - de reconduire pour un deuxième mandat de trois ans, monsieur Philippe Baylaucq à titre de vice-
président. 

Adopté à l'unanimité.

1146369002
80.01 (51.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0049

Accorder un contrat à TNT 2 inc. pour le planage de chaussée et revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs et de mails, le changement des bases et conduits, de l'éclairage de rue 
et la mise aux normes des feux de circulation dans le boulevard Lacordaire, côté est, du 
boulevard Maurice-Duplessis au boulevard Léger, dans l'arrondissement de Montréal-Nord -
Dépense totale de 1 201 099,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 281801 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015 par sa résolution CE15 0005;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 201 099,21 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée et 
revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et de mails, le changement des bases et 
conduits, de l’éclairage de rue et la mise aux normes des feux de circulation dans le boulevard 
Lacordaire, côté est, du boulevard Maurice-Duplessis au boulevard Léger, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à TNT 2 inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 075 039,21 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 281801;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1144822058 

____________________________

CM15 0050

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal, à des fins de bureau touristique, des espaces d'une superficie d'environ 542 pieds 
carrés, situés au rez-de-chaussée du 174, rue Notre-Dame Est, pour une période de 2 ans et 
9 mois, à compter du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015, pour un loyer total de 49 186,50 $, 
excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015 par sa résolution CE15 0009;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal, à des fins de bureau touristique, un espace d'une superficie d'environ 542 pieds carrés, au 
rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 174, rue Notre-Dame Est, pour une période de 2 ans et 
9 mois, à compter 1er avril 2013, pour un loyer total de 49 186,50 $, excluant les taxes, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet de bail; 

2- d'autoriser la dépense d'opération pour un montant annuel de 5 375 $; 

3- d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière, pour l'année 
2015, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1145840003 

____________________________
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CM15 0051

Ratifier l'occupation du 462, place Jacques Cartier par la Société historique de Montréal pour la 
période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 / Approuver un contrat de prêt de locaux par lequel la Ville  
prête, à titre gratuit, à la Société historique de Montréal, pour une durée d'un an et sept mois, à 
compter du 1er juin 2014, des espaces d'une superficie d'environ 1 825 pieds carrés, situés aux 
étages et au sous-sol du 462, place Jacques-Cartier

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015 par sa résolution CE15 0010;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de ratifier l'occupation du 462, place Jacques Cartier par la Société historique de Montréal pour la 
période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014; 

2- d'approuver un contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à la Société historique 
de Montréal, pour une durée d’un an et sept mois, à compter du 1er juin 2014, des locaux situés aux 
étages et au sous-sol du 462, place Jacques-Cartier, le tout selon les termes et conditions prévus au 
contrat; 

3- d'autoriser la dépense d'opération pour un montant annuel de 18 095 $ et la dépense d'énergie pour 
un montant annuel de 4 500 $; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1145840002 

____________________________

CM15 0052

Accorder un contrat de services professionnels au Chantier de l'économie sociale pour les 
travaux préalables à la tenue du Global Social Economy Forum 2016 à Montréal pour une somme 
maximale de 125 000 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de gré à gré à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015 par sa résolution CE15 0052;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
le Chantier d'économie sociale s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour les 
travaux préalables à la tenue du Global Social Economy Forum 2016 à Montréal, pour une somme 
maximale de 125 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 9 décembre 
2014 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1145008003 

____________________________
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CM15 0053

Approuver un protocole de soutien technique entre la Ville et Le Festival Montréal en Lumière inc.  
pour la tenue de l'événement Montréal en lumière du 19 au 28 février 2015 - Montant estimé à 
390 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015 par sa résolution CE15 0058;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver un protocole d’entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Le Festival Montréal 
en Lumière inc., afin d'assurer le soutien technique pour de la tenue de cet événement.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1141508005 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0054

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'une partie du lot 1 351 429 du 
cadastre du Québec, décrit à l'article 1, du plan C-7 Outremont, et d'une partie du lot 1 351 630 du 
cadastre du Québec, décrit à l'article 1, du plan O-6 Outremont, tous deux dans la circonscription 
foncière de Montréal, pour des fins de rues, afin de permettre le prolongement des avenues 
Outremont et Champagneur sur le site du nouveau Campus universitaire de l'Université de 
Montréal, dans l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015 par sa résolution CE15 0061;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, des parties des lots 1 351 429 et 
1 351 630 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, montrées aux articles 1 des 
plans C-7 Outremont et O-6 Outremont, à des fins de rues, pour permettre le prolongement des 
avenues Outremont et Champagneur sur le site du Campus Outremont;

2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin;

3- d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 2 234 965,59 $, taxes incluses;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1140783003 

____________________________

CM15 0055

Accorder un soutien financier de 465 000 $ à Ateliers Créatifs Montréal, pour la réalisation des 
travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble situé au 6201 avenue du Parc, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015 par sa résolution CE15 0067;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser un soutien financier de 465 000 $, taxes incluses, à Ateliers créatifs Montréal afin de 
réaliser les travaux de mise aux normes dans l'immeuble situé au 6201, avenue du Parc, dans 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et Ateliers créatifs Montréal établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07 1146344004 

____________________________

CM15 0056

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Bridor inc. aux fins d'aménager un 
stationnement, un terrain d'une superficie de 4 853 mètres carrés, situé au nord de la rue de 
Rouen et à l'ouest de la rue Moreau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
pour la somme de 224 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015 par sa résolution CE15 0068;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Bridor inc., aux fins d'aménager un 
stationnement, un terrain d'une superficie de 4 853,7 mètres carrés, situé au nord de la rue de Rouen 
et à l'ouest de la rue Moreau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,                  
constitué du  lot 3 361 837 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 224 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 janvier 2015 à 19 h 43

2- de renoncer à la servitude perpétuelle de stationnement, publiée au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription de Montréal, sous le numéro 13 898 506 grevant le lot 3 914 245 du cadastre du 
Québec;

3- d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.08 1141195004 

____________________________

CM15 0057

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro Québec pour le déplacement d'une ligne aérienne de 
services dans le cadre du PRR de la rue Clément, dans l'arrondissement LaSalle, pour une somme 
maximale de 346 290,90 $, taxes incluses - (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2015 par sa résolution CE15 0117;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Hydro Québec dans le 
cadre du PRR de la rue Clément, des rues Lafleur à des Oblats, pour le déplacement de la ligne 
aérienne pour une somme maximale de 346 290,90 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
service en date du 12 décembre 2014;

2- d'autoriser le directeur de la Direction des transports à signer la demande de modification au réseau 
de distribution d'Hydro Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1146745001 

____________________________

CM15 0058

Accorder un contrat à Birtz Bastien Beaudoin Laforest Architectes (BBBL) inc., Groupe Rousseau-
Lefebvre, LVM, Courchesne et Associés inc. ainsi que Dessau inc. pour la fourniture de services 
professionnels en architecture, ingénierie électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et 
civil, en acoustique, en architecture de paysage et en développement durable, dans le cadre du 
projet de construction du Centre de services animaliers municipal, pour une somme maximale de 
3 257 402,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13806 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2015 par sa résolution CE15 0122;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 257 402,72 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture, ingénierie électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et 
civil, en acoustique, en architecture de paysage et en développement durable dans le cadre du projet 
de construction du Centre de services animaliers municipal, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Birtz Bastien Beaudoin Laforest architectes 
(BBBL) inc., Groupe Rousseau-Lefebvre, LVM, Courchesne et Associés inc. ainsi que Dessau inc., 
équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale 
de 2 714 502,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13806 
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Marie Cinq-Mars

20.10 1145110010 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.13 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0059

Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de
Les Investissements Dalu inc. pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 15 juillet 
2012, un espace industriel d'une superficie de 939,67 mètres carrés, situé au 4305, rue Hogan, 
pour un loyer total de 203 056,22 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2015 par sa résolution CE15 0123;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de 
Les Investissements Dalu inc., pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 15 juillet 2012, 
un espace industriel, d'une superficie de 939,67 mètres carrés, situé au 4305, rue Hogan,  
moyennant un loyer total de 203 056,22 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet convention de prolongation de bail;

2- d'autoriser Monsieur Serge Boileau, président de la Commission des services électriques de la Ville 
de Montréal à signer ledit projet de convention de prolongation de bail pour et au nom de la Ville; 
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11 1145323001 

____________________________

CM15 0060

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Investissements Dalu inc. pour une 
période de 9 ans et 170 jours, à compter du 15 juillet 2014, un espace industriel, d'une superficie 
de 1 076,70 mètres carrés, situé au 4305, rue Hogan, Montréal - Dépense totale de 2 426 640,89 $, 
taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2015 par sa résolution CE15 0124;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Investissements Dalu inc., pour une 
période de 9 ans et 170 jours, à compter du 15 juillet 2014, un espace industriel, d'une superficie de 
1 076,70 mètres carrés, situé au 4305, rue Hogan, moyennant un loyer total de 1 389 053,22 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2- d'autoriser une dépense de 727 216,88 $ taxes incluses, payable au locateur, pour les travaux 
d'aménagement incluant les contingences, et autoriser le transfert de ce montant du poste Fonds de 
stabilisation des redevances de la CSEM au budget d'immobilisation;

3- d'autoriser une dépense de 310 370,79 $ taxes incluses, pour les incidences et achat de matériel et 
autoriser le transfert de ce montant du poste de stabilisation des redevances de la CSEM au budget 
d'immobilisation;

4- d'autoriser monsieur Serge Boileau, président de la Commission des services électriques de la Ville 
de Montréal à signer ledit projet de bail pour et au nom de la Ville. 

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1145323006 

____________________________
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CM15 0061

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

Accorder un contrat à Le groupe Geyser inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna 
Rodrigue-Gilbert - Dépense totale de 15 442 344,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5730 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2015 par sa résolution CE15 0115;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 15 442 344,56 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna 
Rodrigue-Gilbert, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Le groupe Geyser inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 992 567,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5730;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13 1140457009 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0062

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi 
qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2015 - Dépense de 412 150,84 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015 par sa résolution CE15 0014;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'autoriser l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour 
du capital humain pour l'année 2015;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2015 à l'UMQ ainsi qu'au Carrefour du capital 
humain, au montant de 408 452,14 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01 1144784005 

____________________________

CM15 0063

Autoriser un virement budgétaire de 539 551,32 $ en provenance du Programme de 
réaménagement de parcs anciens vers l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce pour les travaux d'aménagement d'un terrain multifonctionnel au parc Nelson-Mandela

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015 par sa résolution CE15 0017;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser un virement budgétaire de 539 551,32 $, en provenance du Programme de réaménagement 
de parcs anciens vers l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour des travaux 
d’aménagement d’un terrain multifonctionnel au parc Nelson-Mandela, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1143942004 

____________________________
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CM15 0064

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Verdun, relativement à la prise en charge de la 
gestion du contrat de service de la Surveillance du territoire avec la firme Sécurité Neptune pour 
la délivrance de constats d'infraction relatifs au stationnement et ce, jusqu'au 9 juin 2015, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015 par sa résolution CE15 0070;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’accepter l’offre de services de l’arrondissement de Verdun, relativement à la prise en charge de la 
gestion du contrat de service de la surveillance du territoire effectuée par Sécurité Neptune pour la 
délivrance de constats d'infraction relatifs au stationnement et ce, jusqu’au 9 juin 2015, conformément à 
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.03 1146702002 

____________________________

CM15 0065

Approuver un projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du 
Canada, pour garantir le prêt au montant de 35 534 123 $, pour une durée de cinq ans, concernant 
l'immeuble Brennan/Duke

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015 par sa résolution CE15 0075;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver un projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du Canada 
auquel intervient la Société d’habitation et de développement de Montréal, pour garantir le prêt au 
montant de 35 534 123 $, pour une durée de cinq ans, concernant l'immeuble Brennan/Duke. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1140002002 

____________________________
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CM15 0066

Autoriser la démolition d'un bâtiment situé au 1675, boulevard Gouin Est, constitué du lot 
2 494 708 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal - Secteur significatif DD et 
Site du patrimoine cité de l'ancien village du Sault-au-Récollet, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2015 par sa résolution CE15 0126;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 1675, boulevard Gouin Est, dans le Site du patrimoine cité 
de l'ancien village du Sault-au-Récollet. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05 1144039019 

____________________________

CM15 0067

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection prévus au Programme de protection des cours de services

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation et de protection prévus au Programme de protection des cours de 
services », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1140390003 

____________________________

CM15 0068

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ afin de financer la construction 
du Centre de services animaliers

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ afin de 
financer la construction du Centre de services animaliers », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.02 1140390006 

____________________________
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CM15 0069

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les travaux 
requis au site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel léger en 
remplacement d'édifices industriels caducs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer les travaux requis au site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel 
léger en remplacement d'édifices industriels caducs », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03 1140390004 

____________________________

CM15 0070

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de 
développement urbain », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1140390009 

____________________________

CM15 0071

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection des immeubles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation et de protection des immeubles », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1140390011 

____________________________
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CM15 0072

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 900 000 $ pour le financement de travaux 
de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de 
la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 900 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la 
compétence du conseil de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.06 1144332007 

____________________________

CM15 0073

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le financement de la 
construction d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le 
financement de la construction d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1144815007 

____________________________

CM15 0074

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 900 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 900 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.08 1140390013 

____________________________
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CM15 0075

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation du bâtiment de la cour municipale

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation du bâtiment de la cour municipale », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.09 1140390016 

____________________________

CM15 0076

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et leurs équipements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de 
financer l'achat de véhicules et de leurs équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.10 1141081005 

____________________________

CM15 0077

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le remplacement 
des systèmes de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de 
financer le remplacement des systèmes de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et 
spécialisés », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.11 1141081007 

____________________________
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CM15 0078

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
d'interventions municipales dans le cadre du projet du secteur Namur–Jean-Talon Ouest 
(Le Triangle)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le 
financement d'interventions municipales dans le cadre du projet du secteur Namur–Jean-Talon Ouest 
(Le Triangle) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.12 1141019001 

____________________________

CM15 0079

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer l'achat d'un 
véhicule à ausculter la chaussée et ses équipements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de 
financer l’achat d'un véhicule à ausculter la chaussée et ses équipements », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.13 1141081009 

____________________________

CM15 0080

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le projet 
d'installation de protection latérale sur les véhicules lourds

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de 
financer le projet d'installation de protection latérale sur les véhicules lourds », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.14 1141081011 

____________________________
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CM15 0081

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 200 000 $ pour le financement de travaux 
prévus au programme de maintien du Jardin botanique de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 200 000 $ pour le 
financement de travaux prévus au programme de maintien du Jardin botanique de Montréal », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.15 1146606003 

____________________________

CM15 0082

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 305 000 $ pour le financement de travaux 
prévus au programme de maintien d'actifs des espaces communs d'Espace pour la vie

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 1 305 000 $ pour le 
financement de travaux prévus au programme de maintien d'actifs des espaces communs d'Espace pour 
la vie », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.16 1146606004 

____________________________

CM15 0083

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 544 000 $ pour le financement de travaux 
prévus au programme de maintien du Biodôme de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 544 000 $ pour le 
financement de travaux prévus au programme de maintien du Biodôme de Montréal », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.17 1146606002 

____________________________
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CM15 0084

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 110 000 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection du réseau routier    

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 110 000 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection du réseau routier », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.18 1140032001 

____________________________

CM15 0085

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations qui seront réalisés par les arrondissements dans le cadre du 375e anniversaire 
de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer des projets d'immobilisations qui seront réalisés par les arrondissements dans le cadre du 375e

anniversaire de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.19 1144631008 

____________________________

À 22 h 57,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

        appuyé par   M. Pierre Desrochers

de poursuivre les travaux au-delà de 23 h afin de terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0086

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 300 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement du carrefour Pie-IX/Sherbrooke

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 16 300 000 $ afin de financer les travaux 
de réaménagement du carrefour Pie-IX/Sherbrooke a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 décembre 2014, par sa résolution CE14 1941;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 300 000 $ afin de financer les 
travaux du réaménagement du carrefour Pie-IX/Sherbrooke » sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01 1145322004 

Règlement 15-001

____________________________

CM15 0087

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051) aux fins de modifier les plages horaires des séances du 
conseil municipal 

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

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2014, par sa résolution CE14 1955;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

42.02 1143599006 

Règlement 06-051-3
____________________________
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CM15 0088

Reconduction de mandats et nomination d'un membre au conseil d'administration de la 
Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2015 par sa résolution CE15 0131;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
M. Luis Miranda

Et résolu :

1- de reconduire le mandat des administrateurs ci-après au conseil d'administration de la Corporation 
Anjou 80, et ce, à la fonction en regard de chacun d'eux, pour la période du 15 janvier 2015 au 15 
janvier 2017, à savoir:

- M. Luis Miranda à titre de représentant du conseil d'arrondissement et président du conseil 
d'administration; 

- M. Réal Lafleur, représentant de la Ville; 

- M. André Genty, membre 

- M. Yves Tremblay, membre 

2- de nommer Mme Francine Beauchamps, à titre de membre, en remplacement de Mme Rose-Marie 
De Sousa, pour la période du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2017. 

Adopté à l'unanimité.

51.01 1142072028 

____________________________

CM15 0089

Motion de l'opposition officielle pour plus d'ouverture et de transparence dans les travaux du 
chantier sur l'optimisation des travaux publics

Attendu qu'il y a eu, ces dernières années, une augmentation marquée du nombre de projets réalisés de 
façon dite intégrée;

Attendu que plusieurs de ces travaux et chantiers planifiés ne respectent pas l'échéancier initialement 
prévu par la Ville de Montréal;

Attendu que les chantiers ayant lieu sur le domaine public amènent leurs lots de désagréments pour les 
commerçants et les citoyens résidant à proximité;

Attendu que la bonne coordination des travaux des différents intervenants impliqués est nécessaire afin 
d'assurer le bon déroulement et le respect de l'échéancier des travaux;

Attendu que la coordination des travaux nécessite d'importants efforts de collaboration de la part des 
services centraux, des entreprises d'utilités publiques et des arrondissements;

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

appuyé par Mme Valérie Plante

1- qu’au moins un élu de chaque formation politique puisse participer au chantier du Service de la 
performance organisationnelle portant sur l’optimisation des travaux publics;

2- que le directeur du Service de la performance organisationnelle et le chargé de projet du chantier sur 
l’optimisation des travaux publics organisent une rencontre de lancement du chantier à laquelle 
pourront assister tous les élus intéressés et au cours de laquelle seront présentés les enjeux, les 
objectifs et les moyens qui seront employés pour les atteindre;

3- que des rencontres de suivi avec les mêmes participants aient par la suite lieu à tous les deux mois.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par    M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  18
Contre :  39

La vice-présidente du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

CM15 0090

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal ne tienne plus d'appels d'offres lors 
des grandes périodes de vacances

Attendu qu'il y a annuellement deux périodes de vacances du secteur de la construction qui sont 
prescrites par décret par le gouvernement du Québec, soit une période hivernale et une période estivale;

Attendu que, en novembre 2011, le conseil municipal a référé à la Commission sur l'examen des contrats 
l'étude de la résolution CM11 0911 portant sur la question des appels d'offres ayant lieu durant les 
périodes de vacances;

Attendu que, dans son rapport « Interaction projet Sainte-Catherine » sur l'appel d'offres 13-13242, le 
bureau de l'Inspecteur général émet des réserves importantes quant à la date de publication de l'appel 
d'offres, du 18 décembre 2013 au 20 janvier 2014:

  « [l]a période de soumission a eu un effet de désistement significatif pour de nombreux 
soumissionnaires potentiels, puisque plusieurs ont préféré alors ne pas participer. En effet, 
cinq (5) d'entre eux ne pouvaient ou avaient des difficultés à respecter les échéances. 
Certaines firmes ont mentionné qu'une réponse adéquate nécessitait une centaine 
d'heures de préparation et qu'il aurait fallu faire travailler des employés en temps 
supplémentaire dans la période des fêtes. Il est à notre avis discutable d'avoir choisi cette 
période, puisqu'elle n'est pas optimale pour plusieurs soumissionnaires potentiels»;

Attendu qu'une très forte proportion de la population du Québec, notamment les cadres et les 
professionnels aptes à approuver une soumission ou à répondre aux questions des soumissionnaires 
potentiels, est généralement aussi en vacances lors de ces périodes de vacances de la construction;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Sylvain Ouellet

Et résolu :

1- qu’aucun appel d’offres ne débute ou ne se termine à l’intérieur des deux périodes annuelles de 
vacances du secteur de la construction, tel qu’édicté chaque année dans un décret du gouvernement 
du Québec;

2- que les deux périodes de vacances de la construction ne soient pas comptabilisées dans la durée 
d’affichage des appels d’offres de la ville.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Lionel Perez

          appuyé par   M. Denis Coderre

d'amender la motion présentement à l'étude comme suit :

- remplacer dans le titre les mots « ... pour que la Ville de Montréal ne tienne plus d'appels d'offres ... » 
par les mots « ... relative aux appels d'offres ... » et ajouter à la fin du titre les mots « de l'industrie de 
la construction »;

- remplacer, dans le 1er « Attendu », les mots « ... décret par le gouvernement du Québec ... » par les 
mots «... les conventions collectives de l'industrie de la construction ... » et ajouter à la fin du 1er

« Attendu » les mots « ..., publiée par la Commission de la construction du Québec dans le Calendrier 
de la construction »;

- remplacer, dans le 4e « Attendu » les mots « ... qu'une très forte ...» par « ... qu'une forte ... »; 
remplacer les mots « ... population du Québec ... » par les mots « ... main d'oeuvre dans l'industrie de 
la construction ... »; remplacer les mots « ... approuver une soumission ou à répondre aux questions 
des soumissionnaires potentiels ... » par le mot « ... soumissionner ... »;

- ajouter un 5e et un 6e « Attendu » qui se lisent comme suit :

« Attendu que les petites entreprises sont particulièrement touchées par le départ en vacances de leur 
personnel pendant ces périodes de vacances et que la Ville de Montréal tient à promouvoir la 
concurrence de toutes les entreprises, grandes et petites »;

« Attendu qu'il existe déjà une pratique de prolonger les délais aux appels d'offres de la construction 
lancés juste avant ou pendant ces périodes de vacances dans l'industrie de la construction, mais que 
cette pratique n'est soumise à aucune politique ou directive administrative »;

- ajouter la phrase suivante avant le 1er « Résolu » :

« Que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater la Direction générale d'émettre 
une directive administrative à l'effet » ;

- remplacer le texte du 1
er

« Résolu » comme suit : 

« Qu'aucun appel d'offres pour des travaux de construction ou de services professionnels liés à des 
travaux de construction ne débute ou ne se termine à l'intérieur des deux périodes annuelles de 
vacances de l'industrie de la construction, tel que déterminé chaque année par les conventions 
collectives de l'industrie de la construction ».

- remplacer le texte du 2e « Résolu » comme suit :

« Que les deux périodes de vacances de l'industrie de la construction ne soient pas comptabilisées 
dans la durée d'affichage des appels d'offres pour des travaux de construction ou de services 
professionnels liés à des travaux de construction de la ville; et »;

- ajouter un 3
e

« Résolu » qui se lit comme suit :

« Qu'en cas de circonstances exceptionnelles, il y ait possibilité de dérogation à cette directive et, 
dans de tels cas, que la dérogation soit approuvée par la Direction générale adjointe responsable et 
que cette décision soit déposée au conseil municipal suivant, avec les raisons motivant cette 
décision ». 

La vice-présidente du conseil juge la proposition d'amendement du conseiller Perez et du maire 
recevable.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.02, tel qu'amendé.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.02  

____________________________
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____________________________

À 23 h 30, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2015 

Le 26 janvier 2015

Gagnier, Pierre, Gibeau, Jean-Marc
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 février 2015

13 h

Séance tenue le lundi 23 février 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico 
Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jeremy Searle.

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

Mme Manon Barbe.

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

Mme Lorraine Pagé et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Il remercie la vice-présidente du conseil, Mme Érika Duchesne, pour avoir présidé les séances du conseil 
pendant son absence pour le mois de janvier.  Il souligne la présence au balcon de la présidente de 
l’Association professionnelle des guides touristiques, chapitre de Montréal, Mme Maria-Thérésa Necchi, 
accompagnée de 14 guides, dont les quatre guides de l’hôtel de ville : Mme Nicole Séguin Forget, 
Mme Dorothée Fortier, Mme Manon Perron et M. Jean-Guy Marsan et les remercie pour leur travail.

Le président du conseil signale les événements suivants : le 4 février 2015 « Journée mondiale contre le 
cancer »; le 12 février 2015 « Journée internationale des enfants soldats » et le 21 février 2015 « Journée 
internationale des guides touristiques ».

Il invite les membres à découvrir l’exposition intitulée : Montréal, ville de hockey : de la ruelle à la légende
présentée dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville jusqu’au 14 mars.  Il invite également tous les élues et 
élus, tant du conseil que des arrondissements, à participer à un match de hockey bottines amical à 
l’occasion de la Nuit blanche de Montréal, le 28 février prochain.
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Pour terminer, il souligne les anniversaires de naissance du mois de février des conseillers et conseillères 
Francesco Miele, Anne-Marie Sigouin, Domenico Moschella, Benoit Dorais, Jeremy Searle et Éric Alan 
Caldwell.

____________________________

La conseillère Elsie Lefebvre soulève une question de privilège et demande au président du conseil de 
trouver un mécanisme de reconnaissance des élus, afin de faciliter le travail du personnel de la sécurité et
d’éviter que les élus ne subissent une fouille lorsqu’ils accèdent à l’hôtel de ville depuis l’instauration des 
nouvelles mesures de sécurité pour les séances du conseil.  Le président du conseil assure que cette 
méthode sera réévaluée, mais réitère l’importance du port de la carte d’employé ou de l’épinglette 
identifiant les élus comme une des solutions pour éviter qu’un tel désagrément ne se produise.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Lien Cavendish/Cavendish et le futur Quartier 
15/40 à Ville Mont-Royal – concurrence déloyale 
pour les commerçants avoisinant ce futur centre 
commercial

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Reconnaitre que le projet Cavendish/Cavendish 
favorisera la réalisation du projet d’un Quartier 
15/40 au détriment des commerces de Montréal

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme du financement des arrondissements –
Rembourser aux arrondissements une partie des 
recettes de l’émission de permis pour la cuisine de 
rue – Réponse du Service des finances différente 
de celle de l’Administration à cet effet

La conseillère Justine McIntyre soulève une question de privilège et demande au président du conseil de 
faire respecter le décorum par les membres en ce qui a trait à l’inscription de noms pour la période de 
question des conseillers.  Le président du conseil confirme que le décorum a été respecté car tous les 
noms inscrits à l’écran avaient effacés y compris celui du conseiller Limoges.

M. François Limoges M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Retrait des accusations et annulation de constats 
d’infraction concernant l’application du règlement 
P-6 lors de manifestations par souci d’économie et 
de perte de temps

M. Marvin Rotrand M. Denis Coderre Garantie qu’aucune modification ne sera apportée 
au nouveau schéma d’aménagement pour le futur 
Quartier 15/40 à Ville Mont-Royal / Études 
d’impact d’un tel projet sur la circulation et autres
Dépôt de document

Mme Érika Duchesne M. Denis Coderre Assurance que la sécurité ne sera pas déficiente 
pour la tenue du Sommet Vivre ensemble qui se 
tiendra à Montréal suite aux attentats à Paris et à 
Ottawa – Informer le conseil du responsable 
administratif et politique de l’organisation de ce 
sommet 

____________________________

À 13 h 39,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 53 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Question de À Objet

M. Peter McQueen M. Russell Copeman
(M. Pierre Desrochers)

Position des maires des arrondissements de Saint-
Laurent et de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce concernant les inquiétudes soulevées par 
les commerçants face au futur Quartier 15/40 à 
Ville Mont-Royal / Investir dans les artères locales

M. François William
Croteau

M. Réal Ménard Urgence d’investir plus d’argent dans le Plan
canopée afin de lutter contre les ravages causés 
par l’agrile du frêne

Mme Justine McIntyre M. Harout Chitilian Plan d’action complet avec des objectifs et un 
échéancier clairs et précis pour la présentation de 
Montréal Ville intelligente – Mettre en place un 
service d’information à jour afin de répondre aux 
besoins des citoyens

Mme Anne-Marie Sigouin Mme Manon Gauthier Réponse à la demande de suivi de la Motion en 
faveur de la création d'un répertoire montréalais 
des bâtiments d'intérêt patrimonial publics et 
privés, quant à la portée des règlements et la 
mise en valeur des bâtiments considérés 
vulnérables / Priorités de l’Administration quant 
aux enjeux et mesures mises en place pour la 
préservation du patrimoine montréalais

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 55.

____________________________

CM15 0091

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

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

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

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

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 février 2015, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________
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À 13 h 57,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 15.01 immédiatement 
après l'article 3.01.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0092

Déclaration en soutien à M. Raïf Badawi demandant l'intervention du gouvernement du Canada

Considérant que Raïf Badawi est un écrivain et blogueur incarcéré depuis 2012 pour des propos tenus 
sur site Internet;

Considérant que Raïf Badawi a été condamné à recevoir mille coups de fouet, et que cette peine est 
inhumaine, indigne et bafoue les droits fondamentaux;

Considérant que Raïf Badawi est un emblème du droit à la liberté d'expression en Arabie saoudite;

Considérant que Raïf Badawi est le huitième récipiendaire du One Humanity Award, décerné par PEN 
Canada et qu'il est le lauréat en 2014 du prix Netizen décerné par Reporters sans frontières;

Considérant la mobilisation de la communauté internationale pour sa libération;

Considérant que le Canada est un des pays signataires de la Convention internationale contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Considérant que l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité une motion condamnant la 
peine de flagellation publique infligée à Raïf Badawi, exprimant sa solidarité avec la famille de M. Badawi, 
et demandant aux gouvernements du Québec et du Canada de faire tout leur possible pour obtenir la 
libération de Raïf Badawi;

Considérant que la Ville de Sherbrooke, où réside la famille de M. Badawi, a adopté une résolution 
soutenant Amnistie Internationale dans ses actions de mobilisation pour obtenir la libération de Raïf 
Badawi et sa réunification avec sa famille au Canada;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Benoit Dorais
M. Luc Ferrandez
Mme Justine McIntyre
M. Richard Deschamps
et tous les membres présents

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- condamne fermement la flagellation publique de M. Raïf Badawi;

2- exprime sa solidarité avec M. Raïf Badawi, ainsi qu’avec sa conjointe et leurs trois enfants Najwa, 
Miryiam et Tirad;

3- demande au gouvernement canadien d’intercéder auprès du gouvernement d’Arabie saoudite afin 
d’obtenir la libération immédiate de M. Raïf Badawi et de favoriser la réunification de sa famille au 
Canada. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________
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CM15 0093

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
19 janvier 2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 19 janvier 2015, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 février 2015 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

CM15 0094

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 janvier 
2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 janvier 2015, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 février 2015 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 25 janvier 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 25 
janvier 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 25 janvier 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Le conseiller Harout Chitilian soulève une question de privilège pour signifier que les questionnements de
la conseillère Lavigne Lalonde en ce qui concerne le coût des factures de déplacement du maire lors de 
sa dernière mission à Paris sont inappropriés.  Le président du conseil indique au conseiller Chitilian qu'il 
ne s'agit pas d'une question de privilège.

Le président du conseil demande au conseiller Lavoie de retirer le mot « stupide » utilisé lors d’une 
intervention.  Le conseiller Lavoie retire le mot stupide et le président du conseil enjoint les membres à 
faire preuve de respect et de retenu dans leurs interventions. 

____________________________

À 14 h 38,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Harout Chitilian

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 51.02 immédiatement 
après le point 4.03.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0095

Nomination de membre du Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0225;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

de nommer Mme Trisha Élie à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un mandat de 
3 ans, soit jusqu'au 28 février 2018, en remplacement de Mme Hadjer Dahel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02 1146467003 

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA15 14 0012 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension -
Le bruit et la nuisance sonore liés aux activités de l'aéroport Montréal-Trudeau.
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5.02 Résolution CA 15 22 0051 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest soulignant le Mois de 
l'histoire des Noirs du Québec.

5.03 Résolution CA15 22 0052 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest pour reconnaître 
l'importance du RESO dans le cadre de la restructuration des CLD à Montréal.

5.04 Résolution CA15 170043 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Événement « Une Heure pour la Terre 2015 ».

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

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

Par M. Réal Ménard

--- Réponse à la question de monsieur Peter McQueen relative au virement budgétaire en 
provenance du Programme de réaménagement de parcs anciens vers l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour les travaux d’aménagement d’un terrain au parc Nelson-
Mandela: provenance des sommes et statut du Programme – Article 30.02 du conseil municipal 
du 26 janvier 2015.

Par Mme Anie Samson

--- Réponse aux questions de monsieur Marvin Rotrand relativement à la main d’œuvre au Service 
de sécurité incendie de Montréal (SIM).

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 janvier 2015.

____________________________

CM15 0096

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2014 selon l'article 513 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2014 selon 
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et le conseil en prend 
acte.

07.02  

____________________________

CM15 0097

Dépôt des états financiers au 30 septembre 2014 de Événements GPCQM « Grands Prix Cyclistes 
de Québec et de Montréal » en vertu de la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose les états financiers au 30 septembre 2014 de Événements GPCQM 
« Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal » en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en 
prend acte. 

07.03  

____________________________
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CM15 0098

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son 
territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de VilleraySaint-MichelParc-
Extension faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à 
l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.04 1151478001 

____________________________

CM15 0099

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant 
état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.05 1156813001 

____________________________

CM15 0100

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du Règlement 
sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état 
de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.06 1153385004 

____________________________

CM15 0101

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son 
territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de MercierHochelaga-
Maisonneuve faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) 
à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.07 1145133002 

____________________________
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CM15 0102

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son 
territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Rivière-des-PrairiesPointe-
aux-Trembles faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal 
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend note.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08 1151163001 

____________________________

CM15 0103

Dépôt du rapport d'activités 2013 du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-
Viger 

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d'activités 2013 du Conseil du patrimoine de Montréal 
et du Comité Jacques-Viger, conformément à l'article 18 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) et à l'article 21 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022), et le conseil en 
prend note.

07.09 1153643001 

____________________________

CM15 0104

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de l'application 
du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement L'Île-BizardSainte-Geneviève 
faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.10 1151893001 

____________________________

CM15 0105

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur un projet de Centre de 
traitement de matières organiques dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles - Projet de règlement P-04-047-152

Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur un projet 
de Centre de traitement de matières organiques dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles – Projet de règlement P-04-047-152, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.11 1151079002 

____________________________
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7.12 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM15 0106

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise intitulé : Impacts sur la population montréalaise de la décision de Postes 
Canada d'éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu urbain

Le conseiller Benoit Dorais dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise intitulé : Impacts sur la population montréalaise de la 
décision de Postes Canada d'éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu urbain, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM15 0107

Déclaration soulignant le 30e anniversaire de Moisson Montréal

Attendu qu'en 1984, les fondateurs Pierre Legault, Frédéric Sawyer, Brian Martin et Peter Gantous, ont 
reconnus que dans une société industrialisée comme la nôtre, la faim et l'insécurité alimentaire sont 
l'objet d'une stigmatisation sociale et que Moisson Montréal œuvre depuis au respect du droit 
fondamental de se nourrir suffisamment;

Attendu que Moisson Montréal est formellement engagée dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale et a identifié la sécurité alimentaire comme une priorité d'intervention;

Attendu que lors de sa fondation Moisson Montréal desservait 20 organismes et qu'aujourd'hui c'est la 
plus grosse banque alimentaire au Canada desservant maintenant de façon régulière plus de 230 
organismes;

Attendu que Moisson Montréal est reconnu nationalement comme chef de file en sécurité alimentaire 
véhiculant des valeurs de respect, d'équité, d'entraide, de solidarité et d'engagement;

Attendu que chaque mois, Moisson Montréal offre une aide alimentaire à plus de 140 000 personnes dont 
près de 40 000 enfants et distribue pour près de 75 M$ de denrées annuellement;

Attendu que leurs actions ciblant les enfants leur assurent non seulement une bonne alimentation mais 
leur santé, leur développement, leur capacité à bien fonctionner et leur apprentissage;

Attendu que sous des principes de développement durable, l'organisme a mobilisé et met l'entièreté de 
l'industrie agroalimentaire à profit en s'approvisionnant auprès de 235 fournisseurs faisant des dons de 
nourriture;

Attendu que l'organisme est toujours présent lorsqu'il y a un besoin, autant durant la période des fêtes 
lors de la distribution de panier de Noël que lors de crises, alors qu'il a distribué 7 millions de livres de 
nourriture lors de la tempête du verglas;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 février 2015 à 13 h 11

Attendu que Moisson Montréal est non seulement un pilier en sécurité alimentaire mais un innovateur, 
notamment avec leur projet pilote de récupération de viande, un projet jugé inconcevable pleinement 
réalisé pour le mieux-être de tous;

Il est proposé par Mme Monique Vallée

appuyé par M. Denis Coderre
M. Pierre Desrochers
M. Luc Ferrandez
M. Peter McQueen

Et résolu :

que les membres du conseil municipal souligne, dans le cadre de son 30e anniversaire, la lutte 
indéfectible de Moisson Montréal à la lutte à la pauvreté, l’exclusion sociale et l’insécurité alimentaire et 
sa contribution immesurable au développement social et au bien-être collectif des montréalais. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM15 0108

Déclaration pour marquer le 90e de l'Hôpital Shriners pour enfants

Attendu que le 18 février 1925, l'Hôpital Shriners pour enfants ouvrait ses portes à Montréal pour 
dispenser des soins de la plus haute qualité aux nourrissons, aux enfants et aux adolescents;

Attendu que chaque année, de nombreux enfants et familles des quatre coins du Québec et d'ailleurs 
demandent de recevoir les soins des professionnels de la santé de cette institution;

Attendu que l'Hôpital Shriners a su évoluer au fil des ans en s'adaptant tant aux besoins qu'aux 
changements sociaux et technologiques de la population;

Attendu que l'établissement a bâti sa renommée comme pionnier de la pédiatrie et qu'il s'illustre sur la 
scène internationale à titre d'hôpital orthopédique et de centre de recherche;

Attendu que le nouvel édifice marquera l'histoire des soins pédiatriques au Québec en offrant de 
nouveaux services ultraspécialisés et de technologie de pointe tout en conservant un environnement axé 
sur le mieux-être et l'autonomie de l'enfant et le soutien de sa famille;

Attendu que l'Hôpital Shriners pour enfants continuera à maintenir Montréal comme le centre mondial de 
recherche en médecine orthopédique pédiatrique;

Il est proposé par Mme Monique Vallée

appuyé par M. Denis Coderre
M. Luc Ferrandez
M. Marvin Rotrand
M. Richard Guay
M. Peter McQueen

Et résolu :

que la Ville de Montréal souligne, dans le cadre de son 90e anniversaire, l’importance de la contribution 
de l’Hôpital Shriners pour enfants aux soins de santé dédiés aux jeunes et de maintenir Montréal comme 
centre de renommée internationale en médecine orthopédique pédiatrique. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 15 h 53, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika 
Duchesne.

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM15 0109

Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars prochain

Attendu que l'article 16 g) de la Charte montréalaise des droits et responsabilités stipule que « Aux fins 
de favoriser la participation des citoyennes et des citoyens aux affaires de la Ville, la Ville de Montréal 
s'engage à soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes »;

Attendu que Montréal exerce un grand leadership en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, 
notamment dans la promotion de l'analyse différenciée selon les sexes au sein de l'Administration 
municipale;

Attendu qu'au mois de mars de chaque année, et ce jusqu'en 2017, année du 375e anniversaire de 
Montréal, une Montréalaise, ou un groupe de citoyennes de la métropole, sera honorée pour sa 
contribution remarquable au développement de Montréal dans le cadre de la série les Bâtisseuses de la 
Cité;

Attendu que l'obtention du droit de vote et d'éligibilité par les Québécoises en avril 1940 a marqué non 
seulement l'histoire des femmes mais celle du Québec moderne depuis 75 ans;

Attendu l'élection de Mme Jessie Kathleen Fisher, première femme élue aux élections municipales à 
Montréal en 1940;

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

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

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la politique « Pour une participation égalitaire des femmes et 
des hommes à la vie de Montréal » en mars 2008;

Il est proposé par Mme Manon Gauthier

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- que le conseil municipal souligne cette journée en réitérant son engagement à participer à l’atteinte 
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de l’administration municipale;

2- que Montréal continue ses efforts pour une pleine représentation des femmes dans les instances 
politiques et publiques dans le développement et l’administration de la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Manon Gauthier souligne la présence dans les tribunes de Mme Maja Vodanovic, 
conseillère d'arrondissement de Lachine.

À 16 h 09, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________
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À 16 h 45, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0110

Conclure une entente-cadre avec Groupe Trium inc. pour une période de trente-six mois, avec 
deux  options de prolongation de douze mois chacune, pour la fourniture de blousons et 
pantalons ignifuges - Appel d'offres public 14-13909 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six (36) mois, avec deux options de 
prolongation de douze (12) mois chacune, pour la fourniture de blousons et pantalons pour les 
policiers du Service de police de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder à Groupe Trium inc. le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13909 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de 
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1146135007
80.01 (20.01)

____________________________

CM15 0111

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec Services de gaz naturel RBC inc. (CG13 0046) 
pour la fourniture de gaz naturel et de services de gestion, en achat direct, pour la période du 
1

er
novembre 2015 au 31 octobre 2016 - Appel d'offres public 12-12546

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1- d'autoriser la prolongation, pour une période se terminant le 31 octobre 2016, de l'entente-cadre 
conclue avec Services de gaz naturel RBC inc. (CG13 0046) pour la fourniture de gaz naturel et de 
services de gestion, en achat direct, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
12-12546 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1154338001
80.01 (20.02)

____________________________

CM15 0112

Accorder un contrat de services professionnels à Archipel Architecture inc., WSP Canada inc. et 
SDK et associés inc. pour la rénovation de la caserne de pompiers n° 71 et divers projets, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, pour une somme maximale de 1 479 354,72 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 14-13957 (11 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 631 811,86 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la 
rénovation de la caserne de pompiers n° 71, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Archipel Architecture inc., WSP Canada inc. et SDK et 
associés inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 1 479 354,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
14-13957 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1143456006
80.01 (20.03)

____________________________

CM15 0113

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co. par l'entremise de l'entente avec le Centre 
de services partagés du Québec (CSPQ), pour un abonnement à des services conseils spécialisés 
identifiés sous les vocables GITE - CIO et GITL, en soutien à des dossiers stratégiques en 
technologies de l'information, pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016, pour une 
somme maximale de 191 721,96 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
Gartner Canada Co. par l'entremise de l'entente avec le Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour un abonnement à des 
services conseils spécialisés identifiés sous les vocables GITE - CIO et GITL, en soutien à des 
dossiers stratégiques en technologies de l'information, du 1er mars 2015 au 29 février 2016, pour une 
somme maximale de 191 721,96 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 
18 décembre 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

1143569001
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 0114

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 8241945 Canada inc. à des fins de 
construction de logements sociaux, un terrain vacant d'une superficie totale de 1 465 mètres 
carrés, constitué de deux lots situés à l'intersection des rues Éleanor et William, dans le quartier 
Griffintown, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme de 930 000 $, plus les taxes 
applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 8241945 Canada inc., à des fins de 
construction de logements sociaux, un terrain vacant d'une superficie totalisant 1 465 mètres carrés, 
situé à l'intersection des rues Éleanor et William dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des 
lots 1 853 433 et 1 853 438 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la  
somme de 930 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte; le projet d'acte pourra être signé par la Ville que si son représentant désigné a reçu du 
Service de la gestion et de la planification immobilière, une confirmation écrite que les travaux de 
décontamination et le remblaiement faits par 8241945 Canada inc. sur le terrain sont approuvés;

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

Adopté à l'unanimité.

1143778004
80.01 (20.05)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

__________________

Un débat s'engage sur les articles (80.01) 20.09 et (80.01) 20.10.
__________________

____________________________

À 16 h 59, le président du conseil suspend les travaux jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 février 2015

13 h

Séance tenue le lundi 23 février 2015 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François 
William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, 
Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon 
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico 
Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, 
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig 
Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Peter McQueen, M. Dominic Perri, M. Jeremy Searle.

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

Mme Manon Barbe.

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

Mme Marie Cinq-Mars, M. Claude Dauphin, M. François Limoges, Mme Lorraine Pagé et 
Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Laurent Fortier 
Morisette

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)
(M. Jean-François
Parenteau)

Rendre accessibles universellement tous les 
commerces existants avant de réaliser le 
projet du futur Quartier 15/40 à Ville Mont-
Royal – Non respect de l’accessibilité 
universelle pour les nouveaux commerces 
dans l’arrondissement de Verdun

M. Yves Daoust M. Aref Salem Droits de regard et exigence de Montréal pour 
rendre accessible universellement le train et 
les gares desservant l’est de l’Île
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Question de À Objet

M. Laurian Ionita M. Denis Coderre Espace commercial dans la bâtisse située au 
3600 Van Horne - Non respect du zonage 

M. El Malfoud Bakhbach M. Denis Coderre Illégalité de compagnies de service de 
covoiturage à Montréal – Concurrence 
déloyale pour l’industrie du taxi

Mme Denise Vézina M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Important que la Ville de Montréal fasse 
l’acquisition du 1420 Mont Royal afin de 
conserver la vocation du bâtiment ou de la 
transformer en logements sociaux – Adoption 
d’un règlement de contrôle intérimaire pour 
empêcher sa vente au privé

M. Pierre Pagé M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Explication justifiant les dernières hausses de 
taxes / Actions concrètes pour récupérer les 
sommes payées en trop sur les contrats

Mme Véronique Blondin M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Mesures concrètes et échéancier pour 
sécuriser l’intersection des boulevards Saint-
Michel et Rosemont

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Fusion des arrondissements à envisager pour 
diminuer le nombre d’élus / Paiement de taxes 
en deux versements

M. Adrien Fumex M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Soutien de la Ville de Montréal aux 
événements culturels et financement de 
l’arrondissement Ville-Marie pour les projets 
culturels dans l’arrondissement

M. Pierre-Michel Jean-
Louis

Mme Manon Gauthier
(M. Luc Ferrandez)

Soutien financier de la Ville de Montréal à 
l’organisme Mural – Plan de l’arrondissement 
du Plateau Mont-Royal pour promouvoir la 
culture dans l’arrondissement

M. Richard Beaulieu M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Annulation de contrats d’infraction en lien à 
une mauvaise application du règlement P-6 –
Mesures de la Ville pour s’excuser auprès des 
contrevenants qui ont été acquittés

M. Henri Desbiolles M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)
(M. Frantz Benjamin)

Améliorer le déneigement des stationnements 
réservés aux personnes à mobilité réduite –
Bien identifier ces espaces peu nombreux

Mme Claire Abraham M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Réduire le temps d’attente entre les plaintes et 
les inspections pour ne pas pénaliser les 
locataires de logements insalubres – Initiative 
de la Ville d’effectuer les travaux et de facturer 
les coûts aux propriétaires réfractaires

M. Francesco Moreno M. Denis Coderre
(Mme Érika Duchesne)

Position de la Ville sur l’interdiction de 
manifester à visage couvert et l’autorisation du 
port du niqab et de la burqa

____________________________

À 19 h 58

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Question de À Objet

M. Georges Azzi M. Denis Coderre
(M. Guillaume Lavoie)

Transport illégal et industrie du Taxi -
Position de Projet Montréal sur la volonté 
d’autoriser l’implantation de services de 
covoiturage

Le chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège et demande au président du conseil de 
permettre au conseiller Lavoie d’ajouter un complément de réponse à la question complémentaire de 
M. Azzi, au même titre que le maire, puisque la question initiale a été adressée au conseiller Lavoie.  Le 
président acquiesce à la requête.

M. Olivier Gignac M. Richard Bergeron Augmentation de l’expertise en ingénierie à 
l’Agence métropolitaine de transport (AMT) 
pour réussir le projet d’un Système léger sur 
rail (SLR) sur le pont Champlain

Mme Roshana Fazel M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Disfonctionnement, piratage informatique et 
violation de la vie privée comme impacts 
négatifs pour faire de Montréal une Ville 
intelligente – Mettre les citoyens à profit dans 
l’implantation de ce projet

M. David Nelson M. Pierre Desrochers
(M. Luc Ferrandez)

Taxe supplémentaire sur les plaques
d’immatriculation pour subventionner le 
transport en commun - Accorder une 
exemption aux parents qui utilisent leurs 
voitures pour conduire leurs enfants au 
service de garde / Mesures pour solutionner 
le manque de stationnement et les 
changements fréquents de la signalisation 
dans l’arrondissement du Plateau Mont-
Royal

M. François Cherrier M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Location des locaux du bâtiment Hélène de 
Champlain pour rentabiliser les sommes 
investies dans sa rénovation

Mme Anjali Choksi M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Respecter l’échéancier pour l’ouverture du 
nouveau centre animalier à Montréal -
Assurance que le bâtiment sera accessible 
en transport en commun / Gestion du centre 
par un organisme à but non lucratif

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 32.

____________________________

À 20 h 33, le conseil reprend ses travaux et le débat se poursuit sur les articles 80.01 (20.06) à 
80.01 (20.10).

____________________________
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CM15 0115

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada, pour une période de neuf ans et neuf mois, à compter du 1er juillet 2014, un terrain vacant 
d'une superficie d'environ 6 031,73 mètres carrés situé sur une partie du lot 2 160 275, aux abords 
du canal Lachine, entre la rue du Séminaire et le pont Wellington, à des fins de maintien et 
d'entretien de ses infrastructures d'aqueduc, pour un loyer total de 386 075,53 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, pour 
une période de neuf ans et neuf mois, à des fins de maintien et d’entretien des ses infrastructures 
d'aqueduc, un terrain vacant d'une superficie d'environ 6 031,73 mètres carrés, situé entre la rue du 
Séminaire et le pont Wellington, constitué d’une partie du lot 2 160 275 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, à compter du 1er juillet 2014, pour un loyer total de 386 075,53 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

1134733002
80.01 (20.06)

____________________________

CM15 0116

Adopter le nouveau plan d'affaires des Jeux mondiaux des policiers et pompiers - Montréal 2017 
prévoyant, par rapport au plan d'affaires initial, une diminution du coût du projet de 1 574 200 $ 
ainsi qu'une augmentation nette de 1 911 567 $ de l'ensemble des contributions de la Ville, tant 
monétaires qu'en biens et services / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'adopter le nouveau plan d’affaires des Jeux mondiaux des policiers et pompiers - Montréal 2017 
prévoyant, par rapport au plan d'affaires initial, une diminution du coût du projet de 1 574 200 $ ainsi 
qu'une augmentation nette de 1 911 567 $ de l’ensemble des contributions de la Ville, tant 
monétaires qu'en biens et services, et qui se traduit par : 

- l'octroi d'une contribution monétaire maximale de 2 000 000 $ de la Ville en 2017 à l'organisme à 
but non lucratif Jeux mondiaux des policiers et pompiers - Montréal 2017 et l’ajustement de la base 
budgétaire de 2017 du chapitre corporatif du même montant;

- la conversion d’une partie de la contribution initialement prévue en biens et services de la Ville à 
l’organisme en une contribution monétaire de 532 500 $ à lui octroyer en 2015 et financée par le 
chapitre corporatif de 2015;

- l'adoption d'un budget supplémentaire en revenus et dépenses de 3 000 000 $ en 2015, 
entièrement financé par l’entente avec le gouvernement du Québec sur l’aide financière de 175 M$, 
pour permettre le devancement des versements prévus en 2016 et 2017 et porter la contribution 
monétaire au titre de l'entente à octroyer à l'organisme en 2015 à 4 820 000 $;
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2- d'approuver le projet de convention 2015-2017 à intervenir entre la Ville et l'organisme, qui incorpore 
ces changements et qui établit les obligations de chacune des parties;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du troisième parti d'opposition

1146641003
80.01 (20.07)

____________________________

CM15 0117

Accorder un soutien financier non récurrent de 90 000 $ à l'Université de Montréal pour la 
réalisation d'interventions archéologiques, la recherche et la formation d'étudiants sur le site de 
l'ancienne ferme Beaubien (1698-1854) située dans le Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, 
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 90 000 $ à l'Université de Montréal pour la 
réalisation d'interventions archéologiques, la recherche et la formation d'étudiants sur le site de 
l'ancienne ferme Beaubien (1698-1854) dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal (2012-2015); 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1143501002
80.01 (20.08)

____________________________
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CM15 0118

Conclure une entente cadre collective d'une durée totale de 36 mois avec Distribution LG pour 
l'impression et la distribution porte-à-porte d'avis ou bulletin d'information aux résidents de l'île 
de Montréal - Appel d'offres public 14-13949 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande d’un service 
d’impression, de préparation et de distribution d’avis aux résidants de l’île de Montréal ;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Distribution LG, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 14-13949 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156133001
80.01 (20.09)

____________________________

CM15 0119

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels, pour une durée maximale de 48 mois, 
avec SNC-Lavalin inc. et Les Consultants S.M. inc. pour des services professionnels en ingénierie 
pour la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation, d'études préliminaires d'avant-projets, 
de plans et devis et de surveillance dans le domaine des structures routières et connexes (projet 
14-18) - Appel d'offres public 14-13437 (8 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres, d'une durée maximale de quarante-huit mois, pour la fourniture 
sur demande de services d'ingénierie pour la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation, 
d'études préliminaires d'avant-projets, de plans et devis et de surveillance dans le domaine des 
structures routières et connexes; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 14-13437 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions; 
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Firme Somme maximale taxes incluses Délai maximal Contrat 

SNC-Lavalin inc. 1 546 988,63 $ 48 mois 1

Les Consultants S.M. inc. 1 308 990,38 $ 48 mois 2

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées selon les différents mandats, et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du troisième parti d'opposition

1140541023
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0120

Accorder des contrats à Pro-Vert Sud-Ouest pour la gestion des écocentres Acadie, Côte-des-
Neiges, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour une durée de 56 mois 
et pour la gestion de l'écocentre Saint-Laurent pour une durée de 50 mois - Dépense totale de 
10 177 288 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14069 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Pro-Vert Sud-Ouest, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, pour une période de 56 mois, le contrat pour la gestion des 
écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, 
pour une durée de 50 mois, celui de la gestion de l'écocentre Saint-Laurent, aux prix de ses 
soumissions, soit pour une somme maximale de 10 177 288 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14-14069 ;

Entreprise Écocentres
Total

taxes incluses

Pro-Vert Sud-Ouest

Acadie 1 454 443 $

Côte-des-Neiges 1 324 299 $

La Petite-Patrie 1 669 411 $

LaSalle 1 294 612 $

Rivière-des-Prairies 1 580 614 $

Saint-Laurent 1 234 492 $

Saint-Michel 1 619 418 $

Grand total 10 177 288 $
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2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1142621005
80.01 (20.11)

____________________________

CM15 0121

Approuver un protocole d'entente de délégation entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-
Claire pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc située dans l'axe de l'avenue 
Tecumseh, entre l'avenue Labrosse et l'autoroute 40

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire pour le 
remplacement, par la Ville de Pointe-Claire, d'une conduite principale d'aqueduc constituée d'un tronçon 
d'un diamètre de 300 mm d'une longueur approximative de 450 mètres et d'un tronçon d'un diamètre de 
250 mm et d'une longueur approximative de 275 mètres, ces tronçons se trouvant dans l'axe de l'avenue 
Tecumseh, entre l'avenue Labrosse et l'autoroute 40, selon les termes et conditions stipulés au protocole. 

Adopté à l'unanimité.

1150648001
80.01 (20.12)

____________________________

CM15 0122

Approuver le projet d'entente avec Gestion Grimar inc. sur les conditions d'aménagement et 
d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet résidentiel Val des Bois (phase 
3C) dans le parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente entre Gestion Grimar inc. et la Ville de Montréal sur les conditions 
d'aménagement et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet résidentiel Val des 
Bois (phase 3C) dans le parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard. 

Adopté à l'unanimité.

1154240001
80.01 (20.13)

____________________________
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CM15 0123

Accepter et ratifier l'hypothèque accordée par Consortium Angus S.E.C. en faveur de la Ville de 
Montréal, consignée dans un acte publié au registre foncier sous le numéro 21 272 814, grevant 
une partie du lot 3 362 017 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal / Accepter 
et ratifier tous les termes de l'acte d'hypothèque, notamment le report de l'échéance pour la vente 
de ladite partie de lot à la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accepter et de ratifier l’hypothèque consignée dans un acte publié au registre foncier sous le 
numéro 21 272 814, grevant une partie du lot 3 362 017 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, accordée par Consortium Angus S.E.C. en faveur de la Ville de Montréal afin 
de garantir certaines obligations, incluant notamment l’obligation de vendre ladite partie de lot à la 
Ville de Montréal à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires;

2 - d’accepter et de ratifier tous les termes dudit acte d’hypothèque, notamment le report de l’échéance 
pour la vente de la partie de lot à la Ville de Montréal, laquelle vente est reportée à la date qui 
surviendra la première, entre la date étant 6 mois suivant l’octroi du premier permis de construction 
relatif au projet du promoteur et la date du 25 janvier 2018. 

Adopté à l'unanimité.

1156692001
80.01 (20.14)

____________________________

CM15 0124

Approuver le projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 2945-9195 
Québec inc. un espace à bureaux situé au 1498, boulevard St-Jean Baptiste à Montréal, pour les 
besoins du poste de quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 
5 ans, soit du 1

er
juin 2013 au 31 mai 2018 - Dépense totale de 529 786,98 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 2945-9195 
Québec inc., pour une période de 5 ans à compter du 1

er
juin 2013, un espace d'une superficie de 

406,73 mètres carrés, situé au 1498, boulevard Saint-Jean-Baptiste, pour les besoins du poste de 
quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 529 786,98 $, 
taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1144565006
80.01 (20.15)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 février 2015 à 19 h 26

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0125

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Cavalia inc. un espace d'une superficie 
approximative de 13 300 pieds carrés à des fins d'entreposage de biens non périssables, sis au 
9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, pour une période d'une année et 7 mois, à compter du 
1er juin 2014, pour un montant total de 120 111,69 $, excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Cavalia inc., pour une période d'une année et 7 
mois à compter du 1er juin 2014, un espace à des fins d'entreposage de biens non périssables, sis au 
9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, d'une superficie approximative de 13 300 pieds carrés, 
moyennant un revenu total de 120 111,69 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1145323013
80.01 (20.16)

____________________________

CM15 0126

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Service Distri-Bouffe D.D. inc. un espace 
d'une superficie approximative de 11 mètres carrés à des fins de services alimentaires, au chalet 
d'accueil du parc du Mont-Royal, pour une période de 13 mois, débutant le 1

er
janvier 2015 et se 

terminant au 31 janvier 2016, pour un montant total de 29 791,67 $, excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Service Distri-Bouffe D.D. inc., 
pour une période de 13 mois à compter du 1er janvier 2015, un espace à des fins de services 
alimentaires, d'une superficie approximative de 11 mètres carrés, au chalet d'accueil du parc du 
Mont-Royal, moyennant pour un revenu total de 29 791,67 $ excluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de bail; 
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2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1145323014
80.01 (20.17)

____________________________

CM15 0127

Accorder un soutien financier supplémentaire de 40 000 $ au Conseil des arts de Montréal afin de 
refléter les résultats des dernières orientations de la Ville avec cet organisme

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder un soutien financier supplémentaire de 40 000 $ pour l’année 2015 au Conseil des arts de 
Montréal (CAM) afin de refléter les résultats des dernières orientations de la Ville avec cet organisme; 

2 - d'autoriser à cette fin un virement budgétaire de 40 000 $ provenant des dépenses imprévues 
d'administration - volet agglomération vers le budget des dépenses communes dédié à la contribution 
au CAM, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1150681001
80.01 (20.18)

____________________________

CM15 0128

Accorder un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc. pour l'acquisition de licences 
d'exploitation (Over the air programming) et les services afférents pour une somme maximale de 
1 630 497,84 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc. pour 
l’acquisition de licences d'exploitation (Over the air programming) et les services afférents, dans le 
cadre du projet SÉRAM, pour une somme maximale de 1 630 497,84 $, taxes incluses, dont un 
montant de 174 532,05 $, taxes incluses, qui sera assumé par les Villes liées, selon leur demande;

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

Adopté à l'unanimité.

1145035009
80.01 (20.19)

____________________________
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CM15 0129

Accorder un contrat à Systèmes Testforce inc. pour l'acquisition d'appareils de diagnostics pour 
les terminaux d'utilisateurs (TDU) du système de radiocommunications de la Ville de Montréal, 
pour une somme maximale de 256 003,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13970 
(1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder au seul soumissionnaire, Systèmes Testforce inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour l’acquisition d’appareils de diagnostics pour les terminaux 
d’utilisateurs (TDU) du système de radiocommunications de la Ville de Montréal, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 256 003,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 14-13970 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel;

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1145035011
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.23) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0130

Accorder un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc. pour la fourniture des services 
de soutien et d'entretien du réseau de radiocommunications du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), pour une période de six mois, et de l'Unité d'intervention rapide (UIR), pour une 
période de douze mois, à compter du 1

er
janvier 2015, pour une somme maximale de 280 395,28 $, 

taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

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

1 - d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc. 
fournisseur exclusif, pour la fourniture des services de soutien et d'entretien du réseau de 
radiocommunications du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de six 
mois, et de l'Unité d'intervention rapide (UIR), pour une période de douze mois, à compter du 1er

janvier 2015, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 280 395,28 $, taxes 
incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 17 décembre 2014;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1145035012
80.01 (20.21)

____________________________

CM15 0131

Approuver le projet de 3e modification du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Tata 
Communications (Canada) ULC, des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 1555, 
rue Carrie-Derick (8170) à Montréal, utilisés pour les besoins administratifs de plusieurs services, 
pour une durée de 5 ans et 8 mois, soit du 1er mai 2015 au 31 décembre 2020 - Dépense totale de 
7 180 538,57 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de troisième modification du sous-Bail par lequel la Ville sous-loue de Tata 
Communications (Canada) Ltd, pour une période de 5 ans et 8 mois, à compter du 1

er
mai 2015, des 

locaux d'une superficie d'environ 3 762,85 mètres carrés (40 503 pi²), au 2
e

étage de l'immeuble situé 
au 1555, rue Carrie-Derick, moyennant un loyer annuel de 1 175 850,19 $, taxes incluses, aux fins de 
bureaux pour le Service de l'eau et le Service de l'environnement, et ce, aux termes et conditions 
stipulés au projet de modification du sous-bail; 

2 - d'autoriser à cette fin une dépense de 517 387,50 $, taxes incluses, pour les incidences; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154565001
80.01 (20.22)

____________________________
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CM15 0132

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

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour la construction des futures rampes du 
boulevard urbain, la démolition de la structure actuelle et la réalisation des travaux connexes 
dans les rues Duke et de Nazareth, entre les rues de la Commune et William - Projet Bonaventure -
Lots 8, 8A, 26A, 27 et 29 - Dépense totale de 24 218 587,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
214710 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 24 218 587,47 $, taxes incluses, pour la construction des futures rampes 
du boulevard urbain, la démolition de la structure actuelle et la réalisation des travaux connexes dans 
les rues Duke et de Nazareth, entre les rues de la Commune et William, comprenant des travaux 
portant notamment sur la géométrie routière (structure et voirie), les infrastructures souterraines, 
l'éclairage et les feux de signalisation – Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie 
et du Sud-Ouest;

3 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 22 397 663,53 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214710 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1151009001
80.01 (20.23)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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Article 80.01 (30.01)

Donner un appui au projet Cavendish considérant les résolutions adoptées par les 
arrondissements et villes liées concernés afin de démontrer la volonté à réaliser ce projet 
structurant pour le développement et l'économie de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de réaliser le projet de prolongement du boulevard Cavendish selon le scénario optimal, ajusté aux 
nouvelles réalités;

2- de convenir des ententes requises avec les compagnies ferroviaires (Canadien National, Canadien 
Pacifique) et le gouvernement du Québec (ministère des Transports du Québec), ainsi que d'un 
cadre de collaboration entre les parties concernées pour assurer l’efficacité et le succès de la 
démarche en vue de la réalisation de ce projet. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 21 h 57, le président du conseil ajourne la séance jusqu’au mardi 24 février 2015, à 9 h30

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 février 2015

13 h

Séance tenue le mardi 24 février 2015 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François 
William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, 
M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Louise Mainville, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et 
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Sterling Downey, M. Pierre Gagnier et Mme Lorraine Pagé.

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

Mme Manon Barbe et M. Normand Marinacci.

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

Mme Marie Cinq-Mars, M. Claude Dauphin, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
M. Domenico Moschella, M. Jeremy Searle et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (30.01):

Mme Erika Duchesne et Mme Valérie Plante.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Joseph Pugliese Mme Manon Barbe
(M. Richard Deschamps)
(M. Benoit Dorais)

Coût total de la soirée des bénévoles de 
l’arrondissement de La Salle qui a eu lieu le 
25 octobre 2014 / Coûts de la soirée des 
bénévoles de l’arrondissement du Sud-Ouest

Mme Julie Patenaude M. Russell Copeman
(M. Richard Ryan)

Réserve foncière sur le terrain du parc des 
Gorilles pour conserver sa vocation - Mesures 
pour éviter la répétition d’une telle situation

M. Robert Edgar M. Denis Coderre Application du règlement P-6 et note 
accordée à l’Administration Coderre quant à 
sa crédibilité en matière de liberté 
d’expression lors de manifestations

M. André Trépanier M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

7905, rue Querbes - Délai d’attente trop long 
entre les plaintes et les inspections de 
logements insalubres / Initiative de la Ville 
d’effectuer les travaux et de facturer les coûts 
aux propriétaires réfractaires

M. Bruno Dion M. Denis Coderre
M. Russell Copeman

Avancement du projet d’implanter un Plan de 
développement urbain, économique et social 
(PDUES) dans Parc-Extension – Garantie 
que des fonds seront réservés pour la 
réalisation de ce projet

M. Yves Bellavance M. Denis Coderre Garantie que l’entente Ville-MESS de 9 M$ 
sera respectée par le gouvernement du 
Québec

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 9 h 56.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Engagement à créer un fonds consacré à 
améliorer le transport en commun subventionné 
avec la taxe sur l’essence / Solution au problème 
de gouvernance pour conclure une entente entre 
les membres de la CMM pour des projets 
concrets en transport en commun

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Impact du projet du Quartier 15/40 à Ville Mont-
Royal sur les commerces du district d’Ahuntsic / 
Important de tenir une consultation publique 
auprès des citoyens de Montréal sur ce projet

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Registre sur l’itinérance à Montréal - Nomination 
d’un protecteur en itinérance pour assurer le 
respect des droits des personnes sans domicile 
fixe / Suivre l’exemple de la Ville de Vancouver 
en mettant sur pied un Comité de sélection et en 
établissant des critères de sélection pour cette 
nomination 
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____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 11.

____________________________

À 10 h 12, le conseil reprend ses travaux à l’article 80.01 (30.01).

____________________________

CM15 0133 - Article 80.01 (30.01) - (suite)

Donner un appui au projet Cavendish considérant les résolutions adoptées par les 
arrondissements et villes liées concernés afin de démontrer la volonté à réaliser ce projet 
structurant pour le développement et l'économie de Montréal

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (30.01).
__________________

À 10 h 13, le leader de la majorité soulève une question de règlement sur l'intervention de la conseillère 
Sigouin dont les propos ne seraient pas en lien avec l'article sous étude.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Deux questions de privilège sont soulevées : la première par la conseillère Popeanu à l'endroit du 
conseiller Copeman pour lui rappeler que Projet Montréal a voté contre le lien Royalmount et le deuxième 
par le conseiller McQueen à l'effet que Projet Montréal favorisait le lien Cavendish à Saint-Laurent et non 
celui situé près du futur méga centre 15/40 à Ville Mont-Royal.

Le président du conseil indique au conseiller McQueen qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège et 
invite le conseiller Copeman à reprendre son droit de réplique.  Il demande que la suite du débat se fasse 
avec sérénité.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (30.01).
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

          appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, 
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, 
Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, 
Bissonnet, Dorais, Rotrand, Pagé, McIntyre, Shanahan, Cloutier, 
Deschamps, Hénault et Miranda (38)
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Votent contre: Mesdames et Messieurs Ferrandez, Gadoury, Croteau, Sauvé,  Popeanu, 
Lavoie,  McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne Lalonde, Sigouin, 
Caldwell, Downey et Ouellet (15)

Résultat: En faveur : 38
Contre : 15

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (30.01) et le déclare adopté à la majorité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1140775001
80.01 (30.01)

____________________________

CM15 0134

Adopter une résolution de contrôle intérimaire - Site de Meadowbrook

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Attendu que le 29 janvier 2015, le conseil d'agglomération a procédé à l'adoption du règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté 
urbaine de Montréal (89, modifié) »;

Attendu que le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, qui 
constitue l'annexe A de ce règlement, prévoit à la carte 20 intitulée « Grandes affectations du territoire » 
l'affectation « Grand espace vert ou récréation » pour le site de Meadowbrook;

Attendu qu'il s'avère nécessaire de protéger de manière préventive le site de Meadowbrook;

Vu les articles 61 et 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) qui 
permettent au conseil d'agglomération d'exercer, au cours de la période de modification de son schéma 
d'aménagement, par voie de résolution, des mesures de contrôle intérimaire dans la totalité ou dans une 
partie de son territoire; 

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter une résolution de contrôle intérimaire interdisant toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle 
construction, tout nouvel agrandissement, toute demande d'opération cadastrale et les morcellements de 
lots faits par aliénation sur le site de Meadowbrook tel qu’il est délimité sur le plan joint à l’annexe A de la 
présente résolution;

et que, toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas :

1. aux nouvelles utilisations du sol, aux nouvelles constructions, aux nouveaux agrandissements, aux 
opérations cadastrales et aux morcellements de lots faits par aliénation :

a) aux fins agricoles sur des terres en culture;

b) aux fins de l'implantation d'un service d'aqueduc ou d'égout dans une rue publique existante 
faite par une municipalité en exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);

c) aux fins de l'implantation d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de 
câblodistribution;
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2. aux demandes d'opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu 
de l'article 1038 du Code civil du Québec ou par l'aliénation d'une partie de bâtiment requérant la 
partition du terrain sur lequel il est situé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01     (30.02)

---------------------------------------

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « contrôle intérimaire – SITE de MEADOWBROOK »

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0135

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les travaux requis au 
site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel léger en remplacement 
d'édifices industriels caducs

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les 
travaux requis au site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel léger en 
remplacement d'édifices industriels caducs » sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1140390005
80.01 (42.01)

____________________________

CM15 0136

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer 
l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement 
urbain » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1140390008
80.01 (42.02)

____________________________

CM15 0137

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation et de protection des immeubles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer des 
travaux de rénovation et de protection des immeubles », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1140390010
80.01 (42.03)

____________________________

CM15 0138

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de logements sociaux 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de logements sociaux » 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1140390007
80.01 (42.04)

____________________________

CM15 0139

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal  (1229-2005, 8 décembre 2005) - Modification au Plan de transport 
2008

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'Agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1144368010
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0140

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 500 000 $ afin de financer les travaux requis 
pour la captation des gaz dans les casernes de pompiers

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 500 000 $ afin de financer les 
travaux requis pour la captation des gaz dans les casernes de pompiers » sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1140390012
80.01 (42.06)

____________________________
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CM15 0141

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 700 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 700 000 $ afin de financer des 
travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal » sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1140390014
80.01 (42.07)

____________________________

CM15 0142

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation du bâtiment de la cour municipale

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer des 
travaux de rénovation du bâtiment de la cour municipale », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1140390015
80.01 (42.08)

____________________________

CM15 0143

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le remplacement des 
systèmes de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le 
remplacement des systèmes de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1141081008
80.01 (42.09)

____________________________

CM15 0144

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer la construction de 
deux centres de tri des matières recyclables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer la 
construction de deux centres de tri des matières recyclables », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1141177001
80.01 (42.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.11) et 80.01 (42.14) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0145

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer l'achat d'un véhicule à 
ausculter la chaussée et ses équipements

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer l’achat 
d'un véhicule à ausculter la chaussée et ses équipements », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1141081010
80.01 (42.11)

____________________________

CM15 0146

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer le projet d'installation 
de protection latérale sur les véhicules lourds 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer le projet 
d'installation de protection latérale sur les véhicules lourds », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1141081012
80.01 (42.12)

____________________________

CM15 0147

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules et 
de leurs équipements

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ afin de financer l'achat 
de véhicules et de leurs équipements », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1141081006
80.01 (42.13)

____________________________
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CM15 0148

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 42 400 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement de la Promenade urbaine Fleuve-Montagne et d'infrastructures souterraines 
connexes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 42 400 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement de la Promenade urbaine Fleuve-Montagne et d’infrastructures souterraines 
connexes, sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146316001
80.01 (42.14)

____________________________

CM15 0149

Nomination des membres du comité de transition pour la dissolution de la Conférence régionale 
des élus (CRÉ)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de transition pour la dissolution de la 
Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ):

 M. Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal;
 M. Pierre Desrochers, président du comité exécutif, responsable des finances, des grands projets, du 

capital humain, des communications corporatives, des affaires juridiques et de l'évaluation foncière;
 Mme Chantal Rouleau, membre du comité exécutif, responsable de l'eau et des infrastructures de 

l'eau et mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles; 
 Mme Manon Barbe, mairesse de l'arrondissement de LaSalle;
 M. Beny Masella, maire de la ville de Montréal-Ouest.

le tout conditionnellement à l’entrée en vigueur de l’article 250 du projet de loi 28 du gouvernement du 
Québec intitulé : « Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget 
du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016.
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Il est proposé par   M. Pierre Desrochers

         appuyé par    M. Francesco Miele

d'amender le sommaire décisionnel de ce dossier, en remplaçant la 2e phrase du paragraphe reproduit ci-
après apparaissant dans la zone « Description » du sommaire, afin qu'elle se lise comme suit :

« Ce sommaire décisionnel vise à procéder à la nomination des membres du comité de transition pour la 
dissolution de la CRÉ.  Tel que proposé par la Ville de Montréal et le Conseil d'administration de la CRÉ 
de Montréal, il est privilégié de procéder à la dissolution et liquidation de la CRÉ Montréal par un transfert 
vers un nouvel organisme de concertation.  L'article 250 du projet de loi 28 ... »

La proposition est agréée.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 80.01 (51.01), tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (50.01), tel qu'amendé, et le déclare adopté à 
l'unanimité et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1154784006
80.01 (51.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0150

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour le remplacement des conduites d'égout et 
d'aqueduc sur l'avenue Giraud, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 1 075 531,03 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 2014-06 (16 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015 par sa résolution CE15 0165;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 075 531,03 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux relatifs au 
remplacement des conduites d'égout et d'aqueduc sur l'avenue Giraud, comprenant toutes les frais 
incidents, le cas échéant ;

2- d’accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 977 755,48 $, taxes incluses, le tout, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2014-06;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1141154054 

____________________________

CM15 0151

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.), à des fins de recherche agroalimentaire, un local d'une superficie de 
14 403,90 pieds carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 801, rang Bas L'Assomption 
Nord, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 22 octobre 2013, pour un loyer total 
de 356 999,88 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015 par sa résolution CE15 0171;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.), à des fins de recherche agroalimentaire, un local d'une superficie de 14 403,90 
pieds carrés, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 801, rang Bas L’Assomption Nord, pour une 
période additionnelle de 4 ans, à compter du 22 octobre 2013, moyennant un loyer total de 
356 999,88 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1144069010 

____________________________

CM15 0152

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 3100-8121 Québec inc., à des fins 
de boutique, un local d'une superficie de 243,26 pieds carrés, au 2

e
niveau de l'immeuble situé au 

9235, rue Papineau, pour une période de 5 ans à compter de la date d'occupation prévue pour le 
1er avril 2015, pour un loyer total de 20 921,28 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015 par sa résolution CE15 0173;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à 3100-8121 Québec inc, à des fins de boutique, 
un local d'une superficie de 243,26 pieds carrés, au 2

e
niveau de l’immeuble situé au 9235, avenue 

Papineau, pour une période de 5 ans, à compter du le 1
er

avril 2015, moyennant un loyer total de 
20 921,28 $ excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1144069013 

____________________________

CM15 0153

Approuver les projets baux par lesquels la Ville de Montréal loue des espaces à des fins de centre 
communautaire, totalisant un loyer de 24 824,50 $, pour la durée du terme, aux organismes 
suivants pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2015 :

 Centre de la Petite Enfance - Fleur de Macadam inc., des locaux d'une superficie totale de 
39,53 mètres carrés, au sous-sol de l'immeuble situé au 105, rue Ontario Est dont la recette 
totale est de 13 960,80 $;

 Le Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent, un local d'une superficie de 30,76 
mètres carrés, au sous-sol de l'immeuble situé au 105, rue Ontario Est dont la recette totale 
est de 10 863,70 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015 par sa résolution CE15 0174;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver les projets de baux par lesquels la Ville loue des locaux situés au 105, rue Ontario Est, 
pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2015, pour un loyer total de 24 824,50 $, excluant 
les taxes, aux organismes ci-dessous :

- Centre de la Petite Enfance-Fleur de Macadam inc., un local d'une superficie d'environ 30,76 
mètres carrés, à des fins de centre communautaire, pour un loyer total de 13 296 $, excluant les 
taxes; 

- Centre Communautaire du Faubourg Saint-Laurent, un local d'une superficie d'environ 30,76 
mètres carrés, à des fins de centre communautaire, pour un loyer total de 10 346,40 $, excluant les 
taxes;

le tout selon les termes et conditions prévus aux projets de baux;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1144733018 

____________________________
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CM15 0154

Approuver l'intervention de la Ville à un projet d'acte de vente d'un immeuble situé au 4300, rue 
Notre-Dame Est et 411, rue Létourneux, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, par Théâtre sans fil T.S.F. inc. à Impact de Montréal F.C., afin de renoncer à 
l'exercice du droit de préemption en sa faveur moyennant le paiement de la somme de 360 869 $ 
ainsi que de la somme due à la Ville au jour de la signature de l'acte de vente pour les taxes 
foncières et conditionnellement à ce qu'une servitude réelle et perpétuelle soit publiée 
concurremment à la publication de l'acte de vente pour restreindre l'usage de l'immeuble vendu à 
des fins culturelles, sportives ou communautaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2015 par sa résolution CE15 0149;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver l'intervention de la Ville de Montréal à un projet d'acte de vente par Théâtre sans fil 
T.S.F. inc. à Impact de Montréal F.C. de l'immeuble situé au 4300, rue Notre-Dame Est et au 411, rue 
Létourneux, à Montréal, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 
3 586 298 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux termes de laquelle la 
Ville renonce à tout droit de rétrocession et de préemption créé en sa faveur dans l'acte de donation 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
5 376 578, moyennant le paiement de la somme de 360 869 $, équivalent à l'évaluation municipale 
de l'immeuble à la date de cette donation, soit le 27 février 2002, lesquels droits deviennent nuls et 
non avenus, à compter de la date de la signature de l'acte de vente, ainsi que de la somme due à la 
Ville au jour de la signature de l'acte de vente pour les taxes foncières et l'établissement d'une 
servitude réelle et perpétuelle consistant à l'obligation d'utiliser l'immeuble vendu exclusivement à des 
fins culturelles, sportives ou communautaires; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05 1141368007 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0155

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Construction NRC inc. pour la réalisation de 
travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le 
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 254 828,53 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-44004 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0195;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 254 828,53 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques 
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville 
de Montréal, comprenant tous les frais incidents le cas échéant;

2- d'accorder un contrat à Construction NRC inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, pour une période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
836 552,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44004;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire, Denis Coderre, retire l'article 20.06, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) avec le consentement unanime 
des membres présents.

20.06 1145897008 

____________________________

CM15 0156

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Système Urbain inc. pour la réalisation de travaux 
électriques et civils de mise aux normes de signalisation lumineuse à 30 intersections sur le 
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 3 336 646,13 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-44005 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0196;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 336 646,13 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques 
et civils de mise aux normes de signalisation lumineuse à 30 intersections sur le réseau artériel de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Système Urbain inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour une 
période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 566 650,87 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44005;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le maire, Denis Coderre, retire l'article 20.07, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) avec le consentement unanime 
des membres présents.

20.07 1145897014 

____________________________

CM15 0157

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois, avec une option de prolongation 
de 12 mois, avec Ennis Paint Canada, une division de Ennis-Flint Traffic Safety Solutions 
Company, pour la fourniture sur demande de peinture pour le marquage routier - Appel d'offres 
public 14-13523 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0198;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, 
pour la fourniture et la livraison sur demande de peinture pour le marquage routier;

2- d'accorder à Ennis Paint Canada, une division de Ennis-Flint Traffic Safety Solutions Company, plus 
bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13523 et aux tableaux des prix reçus 
joints au rapport du directeur; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de la Division de l'entretien, de 
l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la Direction des travaux publics de l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.08 1145331005 

____________________________

CM15 0158

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la reconstruction de l'égout 
unitaire, de la conduite d'eau secondaire et de la chaussée, dans l'avenue Valois, de la rue Ontario 
à la rue de Rouen, dans la rue de Rouen, de la rue Nicolet à l'avenue Valois, et dans l'avenue 
Bourbonnière, de la rue Ontario à la rue de Rouen, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve - Dépense totale de 4 181 833,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 267901 (13 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0199;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 181 833,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'égout unitaire, 
de la conduite d'eau secondaire et de la chaussée dans l’avenue Valois, de la rue Ontario à la rue de 
Rouen, dans la rue de Rouen, de la rue Nicolet à l’avenue Valois, et dans l’avenue Bourbonnière, de 
la rue Ontario à la rue de Rouen, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 740 833,42 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 267901;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.09 1144822059 

____________________________

CM15 0159

Accorder un contrat à Entreprises C. & R. Menard inc. pour les travaux de voirie, de conduites 
d'eau et d'éclairage dans la rue Villeray, de l'avenue De Chateaubriand à la rue Boyer, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 1 426 926,21 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 255102 (15 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0200;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 426 926,21 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction 
d’une conduite d’eau secondaire, de trottoirs, d’une chaussée mixte en une chaussée flexible et d’un 
système d’éclairage, de planage et de revêtement bitumineux, là ou requis, dans la rue Villeray, de 
l’avenue Chateaubriand à la rue Boyer, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Entreprises C. & R. Menard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 257 526,21 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 255102;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1144822061 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0160

Accorder un contrat à Charex inc. pour la reconstruction de l'égout unitaire, de conduite d'eau 
secondaire, reconstruction de la chaussée et de trottoirs, là ou requis, dans la rue Baldwin, de la 
rue Bellerive à la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve -
Dépense totale de 1 103 262,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 295401 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0201;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 103 262,46 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'égout unitaire, 
de conduite d'eau secondaire, la reconstruction de la chaussée et de trottoirs, là ou requis, dans la 
rue Baldwin, de la rue Bellerive à la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Charex inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 990 216,44 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 295401;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1144822062 

____________________________

CM15 0161

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour le planage, le revêtement bitumineux et les 
feux de circulation dans l'avenue Dollard, d'un point au sud de la rue Elmslie à un point au nord 
de la rue Elmslie, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 668 061,22 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 266201 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0202;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 668 061,22 $, taxes incluses, pour le planage, le revêtement bitumineux 
et les feux de circulation dans l'avenue Dollard, d’un point au sud de la rue Elmslie à un point au nord 
de la rue Elmslie, dans l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 587 061,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 266201;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12 1144822064 

____________________________
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CM15 0162

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour les travaux de construction d'un pont 
ferroviaire, des infrastructures souterraines et de la chaussée d'une nouvelle rue entre les 
avenues Durocher et Outremont, dans le cadre du projet du site Outremont - Dépense totale de 
10 163 457,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 221704 (14 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0203;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 10 163 457,85 $, taxes incluses, pour les travaux de construction d'un 
pont ferroviaire, des infrastructures souterraines et de la chaussée d'une nouvelle rue entre les 
avenues Durocher et Outremont dans le cadre du projet du site Outremont, dans l'arrondissement 
d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 508 457,85 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221704;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1154021001 

____________________________

CM15 0163

Autoriser la cession de contrat de services professionnels no 13265 (Appel d'offres public 
11-11628, CM11 1007) intervenu entre la Ville et Le Groupe Arcop S.E.N.C. en faveur d'Architecture 
49 inc. pour le reste de l'entente et aux mêmes conditions dans le cadre de la construction de la 
nouvelle cour de services de l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0208;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver un projet de convention de cession et de consentement du contrat accordé à Le Groupe 
Arcop S.E.N.C. (CM11 1007) en faveur de Architecture 49 inc. pour le reste de l'entente et aux mêmes 
conditions. L'autorisation de cession s'inscrit dans le cadre de la construction de la nouvelle cour de 
services de l'arrondissement de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

20.14 1145884002 

____________________________
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CM15 0164

Approuver un projet de convention entre la Ville et la Fondation de la Chapelle historique du Bon-
Pasteur établissant les modalités d'utilisation des équipements de la Chapelle historique du Bon-
Pasteur, jusqu'au 31 décembre 2017, à titre gratuit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0209;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Fondation de la Chapelle historique du Bon-Pasteur et la 
Ville, établissant les modalités d'utilisation des équipements de la Chapelle historique du Bon-Pasteur 
jusqu’au 31 décembre 2017, à titre gratuit;

2- d'autoriser le directeur du Service de la culture à signer, pour et au nom de la Ville, le projet de 
convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

20.15 1144248007 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0165

Approuver un projet de convention entre la Ville et l'Association québécoise des transports, pour 
une période de 3 ans, pour la promotion, la planification et l'organisation du 24e congrès mondial 
des systèmes de transport intelligents qui se tiendra à Montréal en 2017 / Autoriser une dépense 
maximale de 312 000 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0210;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et l'Association québécoise des transports, pour 
une période de 3 ans, pour la promotion, la planification et l'organisation du 24e congrès mondial des 
systèmes de transport intelligents à Montréal en 2017;

2- d'autoriser une dépense totale d'environ 312 000 $, taxes incluses, répartie comme suit :

Objet de dépense Montant

Entente AQTr 200 000 $

Planification et promotion 52 000 $

Commandite ITS America 50 000 $ US (soit environ 60 000 $ CDN)

Total 312 000 $
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3- d’autoriser le chef de division du Service des infrastructures, de la voirie et du transport à signer, pour 
et au nom de la Ville, le projet de convention à cette fin;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16 1143226001 

____________________________

CM15 0166

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire concernant une subvention à la Ville de Montréal au montant de 
25 M$ annuellement, pour l'exercice de ses responsabilités à titre de métropole

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0213;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal concernant une subvention au montant de 25 M$ 
annuellement, pour l'exercice de ses responsabilités à titre de métropole; 

2- d'autoriser le maire et le président du comité exécutif à signer ladite entente pour et au nom de la 
Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17 1154784003 

____________________________

CM15 0167

Accorder un soutien financier totalisant 150 000 $ à MURAL, soit 50 000 $ en 2015, 50 000 $ en 
2016 et 50 000 $ en 2017 / Approuver le projet de protocole d'entente à cet effet

Le conseiller Sterling Downey déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0220;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :
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1- d'accorder un soutien financier totalisant 150 000 $ à MURAL, soit 50 000 $ en 2015, 50 000 $ en 
2016 et 50 000 $ en 2017, dans le cadre d’une entente de partenariat;

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

3- d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en 2015 en provenance du budget des priorités de 
l’administration vers le budget 2015 du Service de la culture et d’autoriser un ajustement de 50 000 $ 
de la base budgétaire du Service de la culture pour 2016 et 2017;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.18 1156218001 

____________________________

CM15 0168

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 25 000 $ et de soutien 
technique estimé à 150 000 $ entre la Ville et United Irish Societies of Montreal inc. relativement à 
l'édition 2015 du défilé de la Saint-Patrick  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0222;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente avec United Irish Societies of Montreal, accordant un 
soutien technique d'une valeur estimée à 150 000 $ et un soutien financier de 25 000 $ pour la tenue 
du Défilé de la Saint-Patrick qui aura lieu le 22 mars 2015; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19 1155877001 

____________________________

CM15 0169

Accorder un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia pour l'achat d'espace publicitaire dans le 
réseau de la Société de transport de Montréal pour les besoins du Service de l'Espace pour la vie, 
pour une somme maximale de 220 459,96 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0270;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 février 2015 à 9 h 30 56

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia, fournisseur exclusif, 
pour l’achat d’espace publicitaire dans le réseau de la Société de transports de Montréal (STM) par 
Espace pour la Vie, pour une somme maximale de 220 459,96 $, taxes incluses ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20 1151673002 

____________________________

À 12 h 29, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 février 2015

13 h

Séance tenue le mardi 24 février 2015 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François 
William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, 
Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon 
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, Mme Louise Mainville, Mme Justine McIntyre, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, 
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.

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

Mme Manon Barbe et M. Normand Marinacci.

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

Mme Marie Cinq-Mars, M. Claude Dauphin, M. François Limoges, M. Domenico Moschella, 
M. Jeremy Searle et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.03 :

M. François William Croteau.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 02, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.21 à 20.25.

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0170

Autoriser une dépense additionnelle de 772 632 $, taxes incluses, pour permettre des travaux 
supplémentaires au garage des Carrières dans le cadre du contrat accordé à Hulix construction 
(CM14 0390), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 074 230,43 $ à 7 846 862,43 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0272;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 772 632 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires au garage des Carrières dans le cadre du contrat accordé à Hulix construction 
(CM14 0390), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 074 230,43 $ à 7 846 862,43 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1141029006 

____________________________

CM15 0171

Accorder un contrat de gré à gré à 8032688 Canada inc. pour la conception artistique, la 
réalisation et l'opération d'un environnement multimédia immersif sur les lucioles à l'Insectarium 
de Montréal, provisoirement intitulé « Porteurs de lumière », pour une somme maximale de 
144 999,57 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0274;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à 8032688 Canada inc., représentée par 
monsieur Étienne Paquette, pour la conception artistique, la réalisation et l'opération d'un 
environnement multimédia immersif sur les lucioles à l'Insectarium de Montréal, provisoirement 
intitulé « Porteurs de lumière », pour une somme maximale de 144 999,57 $, taxes incluses;

2 - d’approuver un projet de convention de services professionnels avec cette firme, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.22 1153426001 

____________________________

CM15 0172

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Les productions au singulier pour 
la direction artistique de la programmation estivale du Jardin botanique intitulée « Les arts 
s'invitent au Jardin », pour une somme maximale de 321 930 $, taxes incluses) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

La conseillère Chantal Rouleau déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0275;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention de services professionnels, de gré à gré, 
entre la Ville et Les productions au singulier S.E.N.C. pour la direction artistique de la programmation 
estivale du Jardin botanique intitulée « Les arts s'invitent au Jardin », pour une somme maximale de 
321 930 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23 1153815001 

____________________________

CM15 0173

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation du Théâtre 
Outremont, d'une durée de 3 ans, pour la réalisation d'une programmation culturelle au Théâtre 
Outremont pour un soutien financier totalisant 1 320 000 $ dont 50 000 $ déjà versé à titre 
d'avance (CE15 0065); 390 000 $ versé en 2015, 440 000 $ en 2016 et 440 000 $ en 2017 / Autoriser 
un budget de revenu additionnel de 30 300 $ provenant de la location d'un espace au rez-de-
chaussée du théâtre pour un Café/restaurant (6813623 Canada inc.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0278;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 1 270 000 $, à la Corporation du Théâtre Outremont, soit
390 000 $ en 2015, et de 440 000 $, pour les années 2016 et 2017, pour la réalisation d'une 

programmation culturelle pluridisciplinaire au Théâtre Outremont;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Corporation du Théâtre Outremont, 
établissant les modalités et conditions de versement d’un soutien financier total de 1 320 000 $ afin 
de tenir compte d’un montant de 50 000 $ déjà accordé en vertu de la résolution CE15 0065; 

3- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 30 300 $ provenant de la location 
d'un espace au rez-de-chaussée du théâtre pour un café-restaurant (6813623 Canada inc.); 
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4- d'autoriser le transfert de crédits de 250 000 $ du budget du Service de la culture à celui du Service 
de la gestion et de la planification immobilière pour la prise en charge de l'exploitation de l'immeuble 
pour l'année 2015 et d'ajuster en conséquence les bases budgétaires des deux Services (culture et 
SGPI), à compter de 2016;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.24 1144639004 

____________________________

CM15 0174

Accorder un soutien financier totalisant 120 000 $ au Festival international du film sur l'art et au 
Mois de la photo à Montréal, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux
événements culturels 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0281;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 120 000 $ au Festival international du film sur l'art et au 
Mois de la photo à Montréal dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements 
culturels 2015 :

  Volet 1- Festivals et événements artistiques, budget supérieur à 500 000 $

- Festival international du film sur l'art 60 000 $ 

- Mois de la photo à Montréal 60 000 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.25 1151197002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0175

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 100 000 $ en 
2015, 200 000 $ en 2016 et 116 666 $ en 2017 à Concertation Saint-Léonard pour réaliser le projet 
« Conciergerie et services à la quotidienneté - Espace communautaire Viau-Robert », dans le 
secteur de la revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Viau-Robert, dans le cadre de l'Entente de 
175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver 
un projet de convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0286;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 100 000 $ en 
2015, 200 000 $ en 2016 et 116 666 $ en 2017 à Concertation Saint-Léonard pour réaliser le projet 
« Conciergerie et services à la quotidienneté - Espace communautaire Viau-Robert », dans le secteur 
de la revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Saint-Léonard, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.26 1155917001 

____________________________

CM15 0176

Accorder une contribution exceptionnelle de 600 000 $ à la Fondation Espace pour la vie pour le 
financement de ses opérations entre sa création et le 31 décembre 2014 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0283;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à la Fondation Espace pour la vie en reconnaissance de 
son travail en faveur d'Espace pour la vie, entre sa création et le 31 décembre 2014;

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

3- d'autoriser un virement budgétaire de 600 000 $ pour 2015, en provenance des dépenses 
contingentes vers le Service de l'Espace pour la vie, afin de financer l'attribution d'une contribution 
financière exceptionnelle de 600 000 $ à la Fondation Espace pour la vie; 

4- d’approuver l'enregistrement d'une écriture de journal qui permettra de régulariser le compte à 
recevoir de 600 000 $ en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la construction du 
Planétarium Rio Tinto Alcan;
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5- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27 1150348001 

____________________________

CM15 0177

Accorder une contribution de 250 000 $ à la Fondation Espace pour la vie pour le financement de 
ses opérations en 2015 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0284;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 250 000 $ à la Fondation Espace pour la vie pour le financement 
de ses opérations en 2015;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.28 1140348001

____________________________

CM15 0178

Accorder un soutien financier non-récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 310 000 $ en 
2015 et 106 666 $ en 2016, à La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve pour réaliser le projet « 
Aménagement du Lien vert Hochelaga », dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée 
(RUi) d'Hochelaga, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour 
soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0285;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 416 666 $, soit 310 000 $ en 2015 et 
106 666 $ en 2016 à la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve pour réaliser le projet 
« Aménagement du Lien vert Hochelaga », dans le secteur de la revitalisation urbaine intégrée (RUi) 
d'Hochelaga, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir 
le développement de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1145917005 

____________________________

CM15 0179

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) pour réaliser une étude économique sur Montréal, pour un 
montant de 105 000 Euros (± 150 000 $ CAN), taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0287;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de confier à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) le mandat de 
réaliser une étude économique sur Montréal pour une dépense totale de 105 000 Euros (± 150 000 $ 
CAN), taxes incluses;

2- d'approuver un projet d’accord de contribution à intervenir entre la Ville et cet organisme établissant 
les modalités de réalisation de l'étude;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.30 1154784002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0180

Offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie de planifier et d'exécuter les travaux de 
réaménagement du square Phillips et de la Place du Frère André, prévus dans la phase 1 du projet 
Sainte-Catherine Ouest, incluant la maîtrise d'ouvrage, conformément à l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, et ce, eu égard aux compétences relevant de l'arrondissement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015 par sa résolution CE15 0176;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, de planifier et d'exécuter les travaux de réaménagement du square Phillips et de la Place 
du Frère André, prévus dans la phase 1 du projet Sainte-Catherine Ouest, incluant la maîtrise 
d'ouvrage, eu égard aux compétences de l'arrondissement, ce qui ne comprend pas les travaux de 
réfection du réseau d'aqueduc et d'égout;

l'offre de service consiste donc à prendre en charge :

- la planification, la coordination et la gestion de l'ensemble du projet, à l'exception de la coordination 
des interventions de l'arrondissement;

- la préparation ou la coordination des appels d'offres et l'octroi des contrats pour la réalisation des 
travaux;

- le mandat à Bell Canada, à la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), à Hydro-
Québec, à Gaz Métro et à toute autre entreprise d'utilité publique pour la réalisation des travaux 
nécessaires;

- la surveillance des travaux ou la délégation de cette responsabilité à une firme désignée par la 
Ville;

- la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage des travaux sans exclure la possibilité d'en déléguer une 
partie ou la totalité à une firme spécialisée désignée par la Ville;

- la gestion des impacts et des communications durant les travaux;
- toutes les responsabilités techniques. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01 1146676004 

____________________________

CM15 0181

Approuver la programmation no 3 des travaux sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout 
de la Ville de Montréal admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités -
Conduites (PIQM-Conduites) et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0223;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’approuver la programmation no 3 des travaux sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout de 
la Ville de Montréal admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Conduites 
(PIQM-Conduites);
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2- de spécifier au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) que la 
Ville de Montréal s'engage à assumer sa part des coûts admissibles des projets visés par ce 
programme et des coûts d'exploitation continue des projets réalisés avec l'aide financière obtenue du 
PIQM-Conduites;

3- d’autoriser le Service de l'eau à la soumettre au MAMOT.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1151158001 

____________________________

CM15 0182

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat du Québec (CPQ) pour 
l'année 2015 - Dépense de 22 995 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0224;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat du Québec pour l'année 2015;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2015 au Conseil du patronat du Québec au 
montant de 22 995 $ toutes taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   Mme Valérie Plante

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.03, conformément à l'article 111 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, 
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, 
Lefebvre, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, 
Bissonnet, Cloutier, Deschamps, Hénault et Miranda (34)

Votent contre: Mesdames et messieurs Dorais, Rotrand, Ferrandez, Gadoury, Plante, 
Croteau, Sauvé, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, 
Norris, Lavigne Lalonde, Sigouin, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, McIntyre 
et Shanahan (22)

Résultat: En faveur : 34
Contre : 22
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Le président du conseil déclare l'article 30.03 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.03 1144784003 

____________________________

CM15 0183

Autoriser une dépense de 84 195 $, taxes incluses, afin de rembourser les arrondissements ayant 
effectué le déchiquetage et la collecte des branches en régie dans le cadre du Plan d'action 
montréalais de lutte à l'agrile du frêne 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0227;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser une dépense de 84 195 $ afin de rembourser les arrondissements ayant effectué le 
déchiquetage et la collecte des branches en régie dans le cadre du Plan d'action montréalais de lutte à 
l'agrile du frêne, le tout selon les dispositions prévues au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1154631001 

____________________________

CM15 0184

Accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord pour les douze prochains mois de 2015, 
selon l'entente de service, les activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes 
d'entretien planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, 
la ventilation, les tours d'eau et les filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement et la 
patinoire extérieure du Bleu, Blanc, Bouge, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0288;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord, pour l’année 2015, selon l'entente de service, 
les activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de 
Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la ventilation, les tours d'eau et les filtres et ce, 
pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire extérieure du Bleu, Blanc, Bouge, conformément 
à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1146841001 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0185

Approuver le projet de contrat de cession de l'entente conclue avec Cyclo Chrome inc. le 1er mai 
2014 à BIXI Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0289;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver le projet de contrat de cession entre la Ville et Bixi Montréal, auquel intervient Cyclo Chrome 
inc., par lequel la Ville cède à Bixi Montréal tous ses droits, titres et intérêts dans le cadre de l’entente 
conclue le 1er mai 2014 avec Cyclo Chrome inc. (CM14 0410).

Adopté à l'unanimité.

30.06 1154368002 

____________________________

CM15 0186

Déclarer le conseil de la ville compétent pour une période de 2 ans quant à l'occupation du 
domaine public à des fins de vente, de préparation et de consommation de nourriture et de 
boissons sur le domaine public, à l'exception des autorisations permettant la vente d'aliments sur
le domaine public à l'occasion d'événements, de fêtes ou de manifestations ou lors de promotions 
commerciales, conformément de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0296;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de déclarer, conformément à l'articule 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la Ville 
compétent pour une période de 2 ans quant à l'occupation du domaine public à des fins de vente, de 
préparation et de consommation de nourriture et de boissons sur le domaine public, à l'exception des 
autorisations permettant la vente d'aliments sur le domaine public à l'occasion d'événements, de fêtes ou 
de manifestations ou lors de promotions commerciales. 

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

30.07 1151180001 

____________________________
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CM15 0187

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 2309, adopté par l'ancienne Ville de Lachine, 
décrétant la fermeture de la partie de la ruelle nord-sud portant le numéro de cadastre 709-398, 
sise entre les 12e et 13e Avenues, de la rue Sherbrooke à la rue Provost, et modifiant le Règlement 
2413, adopté par l'ancienne Ville de Lachine, décrétant une fermeture partielle de la ruelle est-
ouest, de la 12e à la 13e Avenue, au nord de la rue Provost, dans l'arrondissement de Lachine, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 2309, adopté par 
l’ancienne Ville de Lachine, décrétant la fermeture de la partie de la ruelle nord-sud portant le numéro de 
cadastre 709-398, sise entre les 12e et 13e Avenues, de la rue Sherbrooke à la rue Provost, et modifiant 
le Règlement 2413, adopté par l’ancienne Ville de Lachine, décrétant une fermeture partielle de la ruelle 
est-ouest, de la 12e Avenue à la 13e Avenue, au nord de la rue Provost, dans l'arrondissement de 
Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01 1131233008 

____________________________

CM15 0188

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est du boulevard Saint-
Jean-Baptiste, entre le boulevard Maurice-Duplessis et le boulevard Perras, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre le boulevard Maurice-Duplessis et le boulevard Perras, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1144386001 

____________________________

CM15 0189

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

AVIS DE MOTION

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

41.03 1141233002 

____________________________
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CM15 0190

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue René-
Lévesque, entre la 4e Avenue et la 5e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de 
la rue René-Lévesque entre la 4e Avenue et la 5e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1144386009 

____________________________

CM15 0191

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-
ouest de l'avenue Oscar, entre la rue Doric et la rue de Mayenne, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par 
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la 
ruelle située au sud-ouest de la rue Oscar, entre la rue Doric et la rue de Mayenne, dans l'arrondissement 
de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1144501010 

____________________________

CM15 0192

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 11 150 000 $ afin de financer l'acquisition de 
feux de circulation, d'équipement de signalisation ainsi que de lampadaires

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 150 000 $ afin de 
financer l'acquisition de feux de circulation, d'équipement de signalisation ainsi que de lampadaires », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1153226002 

____________________________

CM15 0193

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 19 331 000 $ pour le financement de travaux 
de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, 
viaducs et murs)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 331 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières 
(ponts, tunnels, viaducs et murs) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1150541001 

____________________________
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CM15 0194

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 300 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 300 000 $ pour le 
financement de travaux d’aménagement de parcs », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.08 1151701002 

____________________________

CM15 0195

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ afin de financer l'achat de 
mobilier d'éclairage et autres éléments d'éclairage du réseau routier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ afin de 
financer l'achat de mobilier d'éclairage et autres éléments d'éclairage du réseau routier », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09 1150541006 

____________________________

CM15 0196

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la première 
phase de la mise à niveau de l'éclairage de rues

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de 
financer la première phase de la mise à niveau de l’éclairage de rues », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.10 1151097003 

____________________________

CM15 0197

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $ pour le financement de travaux 
de réfection routière, de reconstruction et de réaménagement de l'avenue Papineau entre les rues 
Louvain et Crémazie

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection routière, de reconstruction et de réaménagement de l'avenue 
Papineau entre les rues Louvain et Crémazie », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.11 1151097005 

____________________________
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CM15 0198

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 66 600 000 $ pour le financement de travaux 
de réfection routière, de reconstruction, de réaménagement et de sécurisation de rues sur 
l'ensemble du réseau routier artériel

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 66 600 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection routière, de reconstruction, de réaménagement et de sécurisation de 
rues sur l'ensemble du réseau routier artériel », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.12 1151097001 

____________________________

CM15 0199

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant d'améliorer les conditions de vie des 
personnes aînées

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour 
financer l’acquisition et l’installation d’équipements et d’infrastructures permettant d’améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.13 1150706001 

____________________________

CM15 0200

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations sportives supra 
locaux

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d’installations 
sportives supra locaux », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.14 1154815002 

____________________________

CM15 0201

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.15 1154815003 

____________________________
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CM15 0202

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d’installations 
aquatiques », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.16 1154815001 

____________________________

CM15 0203

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements dans le cadre de 
l'accueil des Jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux policiers-pompiers (JMPP) 2017

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour financer 
le programme de soutien aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements dans le cadre de 
l'accueil des Jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux policiers-pompiers (JMPP) 2017 », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.17 1154815004 

____________________________

CM15 0204

Avis de motion - Règlement autorisant  un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation et la gestion 
du projet Plan d'action canopée

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal su règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la 
réalisation et la gestion du projet Plan d'action canopée », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.18 1156620001 

____________________________

CM15 0205

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 - Règlement régissant la cuisine de rue

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) (14-044)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement régissant la cuisine de rue », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2015) (14-044) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

41.19 1151180002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0206

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection prévus au Programme de protection des cours de services

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux 
de rénovation et de protection prévus au Programme de protection des cours de services a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015, par sa résolution CE15 0019 ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000$ afin de financer les 
travaux de rénovation et de protection prévus au Programme de protection des cours de services », sujet 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.01 1140390003 

Règlement 15-002

____________________________
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CM15 0207

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ afin de financer la construction du 
Centre de services animaliers

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ afin de financer la 
construction du Centre de services animaliers a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015, par sa résolution CE15 0020;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ afin de financer la 
construction du Centre de services animaliers », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.02 1140390006 

Règlement 15-003

____________________________

CM15 0208

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les travaux requis au 
site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel léger en remplacement 
d'édifices industriels caducs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les travaux 
requis au site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel léger en remplacement 
d'édifices industriels caducs a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015, par sa résolution CE15 0021;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les 
travaux requis au site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel léger en 
remplacement d'édifices industriels caducs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1140390004 

Règlement 15-004

____________________________
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CM15 0209

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015, par sa résolution CE15 0023;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement 
urbain », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04 1140390009 

Règlement 15-005

____________________________

CM15 0210

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation et de protection des immeubles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les travaux 
de rénovation et de protection des immeubles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 janvier 2015 par sa résolution CE15 0026;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation et de protection des immeubles», sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1140390011 

Règlement 15-006

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0211

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 900 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de la 
Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 9 900 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de 
la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0078;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 900 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de 
la Ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1144332007 

Règlement 15-007

____________________________

CM15 0212

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le financement de la 
construction d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le financement de la 
construction d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0079;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le financement 
de la construction d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.07 1144815007 

Règlement 15-008

____________________________

CM15 0213

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 900 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 900 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;

Attendu que ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie 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; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0081;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 900 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.08 1140390013 

Règlement 15-009

____________________________

CM15 0214

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation du bâtiment de la cour municipale

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation du bâtiment de la cour municipale a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

Attendu que ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie a également été distribuée;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0083;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation du bâtiment de la cour municipale », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.09 1140390016 

Règlement 15-010

____________________________

CM15 0215

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et de leurs équipements

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0085;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'achat 
de véhicules et de leurs équipements », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire». 

Adopté à l'unanimité.

42.10 1141081005 

Règlement 15-011

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0216

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le remplacement des 
systèmes de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le remplacement 
des systèmes de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015 par sa résolution CE15 0087;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le 
remplacement des systèmes de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.11 1141081007 

Règlement 15-012

____________________________

CM15 0217

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement d'interventions 
municipales dans le cadre du projet du secteur Namur-Jean-Talon Ouest (Le Triangle)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
d'interventions municipales dans le cadre du projet du secteur Namur-Jean-Talon Ouest (Le Triangle) a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0077;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
d'interventions municipales dans le cadre du projet du secteur Namur–Jean-Talon Ouest (Le Triangle) », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.12 1141019001 

Règlement 15-013

____________________________

CM15 0218

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer l'achat d'un véhicule à 
ausculter la chaussée et ses équipements

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer l'achat d'un 
véhicule à ausculter la chaussée et ses équipements a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0090;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer l’achat 
d'un véhicule à ausculter la chaussée et ses équipements », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.13 1141081009 

Règlement 15-014

____________________________

CM15 0219

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le projet d'installation 
de protection latérale sur les véhicules lourds

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le projet 
d'installation de protection latérale sur les véhicules lourds a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 février 2015 à 14 h 81

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015,  par sa résolution CE15  0092;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer le projet 
d'installation de protection latérale sur les véhicules lourds », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.14 1141081011 

Règlement 15-015

____________________________

CM15 0220

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 200 000 $ pour le financement de travaux 
prévus au programme de maintien du Jardin botanique de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 200 000 $ pour le financement de 
travaux prévus au programme de maintien du Jardin botanique de Montréal a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0094;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 200 000 $ pour le financement de 
travaux prévus au programme de maintien du Jardin botanique de Montréal », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.15 1146606003 

Règlement 15-016

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.16 à 42.19 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0221

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 305 000 $ pour le financement de travaux 
prévus au programme de maintien d'actifs des espaces communs d'Espace pour la vie

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 305 000 $ pour le financement de 
travaux prévus au programme de maintien d'actifs des espaces communs d'Espace pour la vie a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0095;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’inscrire le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 305 000 $ pour le financement de 
travaux prévus au programme de maintien d'actifs des espaces communs d'Espace pour la vie », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.16 1146606004 

Règlement 15-017

____________________________

CM15 0222

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 544 000 $ pour le financement de travaux 
prévus au programme de maintien du Biodôme de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 544 000 $ pour le financement de 
travaux prévus au programme de maintien du Biodôme de Montréal a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0096;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 544 000 $ pour le financement de 
travaux prévus au programme de maintien du Biodôme de Montréal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.17 1146606002 

Règlement 15-018

____________________________
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CM15 0223

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 110 000 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection du réseau routier 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 110 000 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection du réseau routier a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2015, par sa résolution CE15 0100;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 110 000 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection du réseau routier », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.18 1140032001 

Règlement 15-019

____________________________

CM15 0224

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations qui seront réalisés par les arrondissements dans le cadre du 375

e
anniversaire 

de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations qui seront réalisés par les arrondissements dans le cadre du 375e anniversaire de 
Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2015, par sa résolution CE15 0135;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer des 
projets d'immobilisations qui seront réalisés par les arrondissements dans le cadre du 375e anniversaire 
de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.19 1144631008 

Règlement 15-020

____________________________
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CM15 0225

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest

Attendu qu'à sa séance du 4 novembre 2014, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné un avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de manière à 
apporter une modification à la liste des immeubles d'intérêt patrimonial concernant un immeuble situé au 
550, rue Richmond (Église Saint-Joseph);

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement Sud-
Ouest le 15 janvier 2015, à 19 h, à la mairie de l'arrondissement située au 815, rue Bel-Air sur ce projet 
de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015, par sa résolution CE15 0306;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de manière à apporter 
une modification à la liste des immeubles d'intérêt patrimonial concernant un immeuble situé au 550, rue 
Richmond (Église Saint-Joseph). 

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

44.01 1143253003 

Règlement 04-047-156

____________________________

CM15 0226

Renommer « boulevard LaSalle » l'extrémité nord de la rue Gertrude dans l'arrondissement de 
Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0256;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Jean-François Parenteau

Et résolu :

1- de changer le nom de l'extrémité nord de la rue Gertrude, au nord de la rue Caisse et d’intégrer ce 
segment de rue au boulevard LaSalle, soit sur la partie du lot 1 153 029 située au nord du 
prolongement vers l'est de la ligne séparant les lots 1 153 132 (rue Caisse) et 1 153 133 (terrain 
privé) jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 1 153 139 (boulevard LaSalle) tous les lots 
sont du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Verdun, 
comme illustré sur le plan joint au dossier;

2- que ce changement de nom soit effectif trois mois après l'adoption de la résolution du conseil 
municipal. 

Adopté à l'unanimité.

46.01 1144521010 

____________________________
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CM15 0227

Renouvellement de mandat de commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015 par sa résolution CE15 0177;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période d'un an, le mandat de Mme Nicole Boily, à titre de commissaire 
supplémentaire à l’Office de consultation publique de Montréal;

2- de fixer sa rémunération à 550 $ par jour comme commissaire et à 750 $ par jour si elle est désignée 
comme présidente d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous réserve de l'adoption, le 
cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal. 

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

51.01 1151079001 

____________________________

CM15 0228

Nomination de la vice-présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0226;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de nommer Mme Marie-Chantal Lamothe à titre de vice-présidente de la Commission de la fonction 
publique de Montréal pour un mandat de 4 ans, à compter de la date d’adoption de la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

51.03 1153570001 

____________________________

Article 51.04 

Nomination - Commission permanente

Le leader de la majorité retire le point 51.04, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM15 0229

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

Attendu que l'Université de Montréal a acquis l'ancienne maison-mère des Sœurs des Saints Noms de 
Jésus et de Marie en 2003, et qu'elle s'est engagée, au moment de l'achat, à préserver la vocation 
éducative et institutionnelle du bâtiment;
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Attendu qu'en 2006, l'Université de Montréal a annoncé son intention de se départir du Pavillon 1420 
Mont-Royal et a signé une offre d'achat avec le Groupe F. Catania pour la transformation du pavillon à 
des fins d'habitation;

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

Attendu qu'en 2010, la Ville de Montréal a adopté les règlements P-04-047-71, Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de Montréal, et P-09-003, Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard Mont-Royal, par lesquels elle modifie l'affectation 
« grand équipement institutionnel » par l'affectation « secteur résidentiel »;

Attendu que la Ville de Montréal a inclus, dans deux règlements distincts, P09-003-1 et P09-003-02, 
certaines dispositions susceptibles d'approbation référendaires et que ces dispositions touchent 
notamment l'obligation d'aménager les stationnements en souterrain, la limitation du nombre de cases de 
stationnement extérieures, l'aménagement paysager et des voies de circulation;

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

Attendu que des groupes de citoyens - dont le Rassemblement pour la sauvegarde du 1420 Mont-Royal -
continuent de se mobiliser pour demander la sauvegarde du Pavillon 1420; 

Attendu que le 1420, boulevard Mont-Royal fait partie de l'arrondissement historique et naturel du Mont-
Royal et que la protection de l'intégrité de la montagne du Mont-Royal est indissociable du sort du 
Pavillon 1420;

Attendu que des projets de développement sur la Montagne sont toujours prévus par l'Université de 
Montréal et ses écoles associées;

Attendu que, dans son rapport déposé au conseil municipal du 17 juin 2013 et portant sur l'étude d'une 
motion de l'opposition officielle pour la restitution de la vocation institutionnelle du Pavillon 1420, la 
Commission permanente sur la culture, le sport et les loisirs recommandait d'abroger les règlements 
P-09-003 et 09-002 et le plan d'urbanisme pour redonner une affectation de type « grand équipement 
institutionnel »;

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

appuyé par Mme Magda Popeanu

que le conseil municipal mandate le Service de l’urbanisme pour :

1 - abroger les règlements P-09-003 et 09-002 qui autorisent la transformation et l’occupation du 
bâtiment 1420, boulevard Mont-Royal à des fins d’habitation;

2 - modifier le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal en remplaçant l’affectation du sol actuelle par 
une affectation du type « grand équipement institutionnel » et d’adopter une résolution de contrôle 
intérimaire à cet effet.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Denis Coderre

         appuyé par   M. Francesco Miele

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01.
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Le président met aux voix l'article 65.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 21
Contre : 35

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

CM15 0230

Motion de l'opposition officielle contre l'implantation d'un méga centre commercial à l'angle des 
autoroutes 15 et 40

Attendu l'annonce d'un projet de méga centre commercial qui occuperait une superficie de 3 millions de 
pieds carrés à l'angle des autoroutes 15 et 40, à Ville Mont-Royal;

Attendu que les commerces locaux, contrairement aux grandes chaînes et autres formats commerciaux 
génériques, ont la capacité de révéler l'authenticité de ce qui caractérise Montréal et d'offrir une 
expérience unique et exceptionnelle qui bonifie l'offre touristique de la métropole; 

Attendu que, s'il voit le jour, le complexe dit « Quinze40 » nuira à la santé économique du centre-ville et 
des autres rues commerciales de Montréal;

Attendu que les boutiques, hôtels et salles de spectacles souffrent déjà de la concurrence des autres 
complexes similaires situés en banlieue;

Attendu que les centres commerciaux de ce type sont planifiés en fonction de l'utilisation de la voiture, ce 
qui va à l'encontre des objectifs du Plan de transport de Montréal;

Attendu que l'aménagement de ce méga centre commercial entraînera inévitablement une augmentation 
de la circulation automobile dans un secteur déjà fortement congestionné;

Attendu que l'implantation d'un tel complexe est incompatible avec le développement des quartiers verts 
du secteur Le Triangle et du site de l'hippodrome;

Attendu que ce projet va à l'encontre des orientations du Schéma d'aménagement et de développement 
de l'agglomération de Montréal, notamment de privilégier la consolidation et la valorisation des pôles 
commerciaux existants et le maintien des rues commerçantes à caractère traditionnel;

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

appuyé par M. Peter McQueen

1 - que la Ville de Montréal se positionne contre le projet du méga centre commercial à l’angle des 
autoroutes 15 et 40;

2 - que le conseil municipal demande à l’administration de Ville Mont-Royal d’annuler le développement 
du projet. 

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Pierre Desrochers

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

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________
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La proposition est agréée.

Le président du conseil déclare l'article 65.02 reporté à la prochaine assemblée du conseil municipal, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

CM15 0231

Motion de l'opposition officielle sur les services de covoiturage commercial

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît dans son Plan de transport, adopté en 2008, que l'automobile 
n'est pas un moyen de déplacement durable. Toutefois, diverses pratiques, telles que le covoiturage et 
l'autopartage, permettent de diminuer globalement l'utilisation de l'automobile et d'améliorer la qualité de 
vie;

Attendu que le covoiturage procure des avantages individuels, tels que des économies sur les dépenses 
en carburant et entretien, et des avantages collectifs, tels que l'augmentation du taux de remplissage des 
véhicules, la diminution des embouteillages, de la pollution et des accidents de la route;

Attendu que plusieurs entreprises (Uber, Lyft, SideCar, Wingz, Summon, Haxi, etc.) développent et 
opèrent des applications mobiles de mise en contact de clients avec divers services de transport de 
personnes;

Attendu que ces applications mobiles contribuent au développement de villes intelligentes et à 
l'amélioration de la qualité du service de transport; 

Attendu que ces applications mobiles répondent à plusieurs besoins de l'industrie du transport, 
notamment l'intégration des nouvelles technologies, le paiement électronique, la géolocalisation et 
l'amélioration du service à la clientèle; 

Attendu que la Ville de Montréal a avantage à baliser la mise en place de ces services afin d'accroître la 
sécurité des usagers et des usagères, d'améliorer la qualité des services offerts et d'établir certaines 
règles particulières applicables à ces activités, par exemple, l'inspection des véhicules, les assurances, 
l'évaluation des casiers criminels des conducteurs, etc.; 

Attendu que ces services mobiles existent dans plus de 235 villes à travers le monde et que plusieurs 
d'entre elles ont adopté des politiques municipales visant à encadrer ces services;

Attendu que des villes nord-américaines comme Chicago, Washington, Seattle, San Francisco, 
Minneapolis, Denver, Houston et plusieurs autres ont adopté de telles politiques et que cette tendance se 
poursuit dans d'autres villes, répondant ainsi à un besoin exprimé par leurs citoyens et leurs citoyennes;

Attendu que le Bureau de la concurrence du Canada a reconnu, le 25 novembre dernier, l'impact positif 
de ces applications et qu'il recommande l'adoption de règlements pour mieux en encadrer la pratique;

Il est proposé par M. Craig Sauvé

appuyé par M. Marc-André Gadoury

que la Ville de Montréal adopte une politique afin de permettre et d’encadrer le développement des 
services de covoiturage commercial.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose des articles de presse et documents législatifs du Wall Street 
Journal, du Urban de Seattle, de l'état de la Californie, du Washington Post, de la Ville de Austin et du 
Houston Business Journal sur les règlementations entourant l'utilisation des services de covoiturage 
commercial.
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__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Aref Salem

         appuyé par   Mme Elsie Lefebvre

d'amender la motion sous étude afin de modifier le texte du « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :

« que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec d'adopter une politique afin d'encadrer 
le développement des services de covoiturage commercial. »

__________________

Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de l'amendement des conseillers Salem et Lefebvre.
__________________

Le conseiller Sylvain Ouellet soulève une question de privilège demandant au président d'attendre que 
les copies de l'amendement soient distribuées à tous les membres avant d'autoriser le débat.

À 16 h 17, le président du conseil suspend la séance.

À 16 h 23, le conseil reprend ses travaux.

Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Salem et Lefebvre recevable.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Salem et Lefebvre.
__________________

Il est proposé par   M. Craig Sauvé

          appuyé par   Mme Valérie Plante

d'apporter un sous-amendement à l'amendement des conseillers Salem et Lefebvre afin d'ajouter à la fin 
du « Résolu » les mots « ..., afin de permettre ces services. »

__________________

Un débat restreint s'engage sur la recevabilité du sous-amendement des conseillers Sauvé et Plante.
__________________

Le président juge la proposition de sous-amendement recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition de sous-amendement des conseillers Sauvé et Plante.
__________________

Il est proposé par   M. Denis Coderre

         appuyé par   M. Francesco Miele

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur la 
motion aux fins de poser la question préalable.
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Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
Contre : 16

Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

          appuyé par   M. Craig Sauvé

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de sous-amendement des conseillers Sauvé et Plante.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Dorais, Rotrand, Ferrandez, Gadoury, Plante, 
Sauvé, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, 
Lavigne Lalonde, Sigouin, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, McIntyre et 
Shanahan (21)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau, 
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, Rapanà, 
Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, 
Cloutier, Deschamps, Hénault et Miranda (33)

Résultat: En faveur : 21
Contre : 33

Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement des conseillers Sauvé et Plante 
rejetée à la majorité des voix.

__________________

Un débat restreint s'engage sur la proposition d’amendement des conseillers Salem et Lefebvre.
__________________

La conseillère Érika Duchesne soulève une question de privilège demandant au président de permettre 
aux membres de débattre sur la proposition d’amendement des conseillers Salem et Lefebvre. Elle 
demande aussi des précisions supplémentaires sur cet amendement.  Le président du conseil précise 
que la proposition d’amendement des conseillers Salem et Lefebvre ne concerne que le texte du 
« Résolu ».

_________________

Le débat continue sur la proposition d’amendement des conseillers Salem et Lefebvre.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   M. Francesco Miele

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur la 
motion aux fins de poser la question préalable.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 18

Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.
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Le président invite les élus à procéder à un vote à main levée sur la proposition d’amendement des 
conseillers Salem et Lefebvre et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 18

_________________

Un débat s’engage sur la motion, telle qu’amendée.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

         appuyé par   M. Francesco Miele

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur la 
motion aux fins de poser la question préalable.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
Contre : 17

Le conseiller Craig Sauvé, en droit de réplique, et avec le consentement de la majorité des membres du 
conseil présents, retire sa motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

65.03  

____________________________

CM15 0232

Motion de l'opposition officielle pour la création d'un programme de rénovation ou de 
construction de terrains sportifs extérieurs

Attendu que la Ville de Montréal a annoncé, le 23 janvier 2015, l'allocation d'un budget de 11 M$ pour la 
rénovation ou la construction de terrains de baseball sur son territoire;

Attendu que d'autres sports comme le soccer, le cricket, la crosse et l'Ultimate ont connu, au cours des 
dernières années, des progressions similaires voir supérieures;

Attendu que les besoins en termes de rénovation et de construction de terrains sportifs extérieurs sont 
généralisés sur le territoire de la Ville de Montréal;

Attendu que le maire de Montréal a mentionné, dans plusieurs médias, qu'il était possible de débloquer 
des fonds pour d'autres sports en mentionnant que « Ce n'est pas l'un contre l'autre »;

Attendu que la Direction des sports de la Ville de Montréal et Sports et Loisirs de l'île de Montréal 
favorisent un cadre d'intervention global afin d'améliorer l'offre de services en sports et en loisirs et ainsi 
contribuer pleinement à l'amélioration de la qualité de vie sur l'île de Montréal;

Attendu que la Ville de Montréal possède déjà un programme pour la mise aux normes des arénas, le 
Programme de mise aux normes des arénas municipaux, et un programme pour la mise aux normes des 
piscines, le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025;

Il est proposé par Mme Laurence Lavigne Lalonde

appuyé par Mme Erika Duchesne

que le comité exécutif créé un programme de rénovation ou de construction de terrains sportifs 
extérieurs.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Dimitrios (Jim) Beis

       appuyé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde
                             Mme Érika Duchesne

d'amender la motion sous étude comme suit :

« - d'ajouter deux nouveaux « Attendu » au début des « Attendu » qui se lisent comme suit :

Attendu que la Ville de Montréal a amorcé en 2008 la préparation de plans directeurs afin de 
connaître, cibler et prévoir les besoins des citoyens ainsi que pour se doter d'une vision et 
d'orientations communes quant aux défis à relever et aux priorités d'intervention et d'investissement 
pour les équipements sportifs montréalais;

Attendu que le plan directeur des plateaux sportifs et du plein air urbain est en cours de réalisation, 
que le Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal :

 a terminé la collecte d'informations auprès des arrondissements et partenaires (inventaire 
quantitatif et qualitatif des plateaux, nombre de participants, etc.);

 a amorcé la rédaction des énoncés de situation pour chacun des arrondissements;
 élaborera d'ici la fin de 2015 le diagnostic municipal et le plan d'intervention;

- de remplacer dans le 5e « Attendu » les mots «... la Direction des sports de la Ville de Montréal ...» par 
les mots « ... le Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal ...»

- de supprimer le 6e « Attendu »

- de modifier le texte du « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :

« que le comité exécutif adopte un programme de réfection des terrains sportifs à la suite du dépôt du 
Plan d'intervention des terrains sportifs et du plein air urbain en 2015. »

Le président du conseil juge la proposition des conseillers Beis, Lavigne Lalonde et Duchesne recevable 
et elle est agréée.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.04, tel qu'amendé.
__________________

Il est proposé par   Mme Lorraine Pagé

         appuyé par   M. Dimitrios (Jim) Beis

d'apporter un sous-amendement à l'amendement des conseillers Beis, Lavigne Lalonde et Duchesne afin 
d'ajouter, après les deux premiers « Attendu », un « Attendu » additionnel qui se lit comme suit :

« - Attendu que Montréal est une ville physiquement active, et que le conseil municipal a adopté en 
novembre 2014 la Politique du sport et de l’activité physique de la Ville de Montréal (CM14 1123) »;

Le président du conseil juge la proposition des conseillers Pagé et Beis recevable et elle est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04  

____________________________
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À 16 h 56,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de poursuivre les travaux jusqu’à épuisement des points inscrits à l’ordre du jour.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0233

Motion de la deuxième opposition soulignant la Journée nationale de la santé et de la condition 
physique 2015

Avant présentation, le conseiller Marvin Rotrand dépose une nouvelle version de l'article 65.03 qui se lit 
comme suit :

Motion de la deuxième opposition soulignant le mois de mai de chaque année
Mois montréalais du sport et de l'activité physique et soulignant la Journée nationale

de la santé et de la condition physique 2015

Attendu que le conseil municipal a adhéré au Plan de développement d'un système alimentaire durable et 
équitable de la collectivité montréalaise SAM 2025 - Innover pour mieux se nourrir et se développer 
(CM14 0331);

Attendu que le conseil municipal et les 19 conseils d'arrondissement ont adhéré à la Charte internationale 
de Toronto pour l'activité physique en 2014;

Attendu que Montréal est une ville physiquement active, et que le conseil municipal a adopté en 
novembre 2014 la Politique du sport et de l'activité physique de la Ville de Montréal (CM14 1123);

Attendu que les arrondissements adhèrent à la Politique du sport et de l'activité physique par leur conseil 
d'arrondissement respectif;

Attendu les programmes de mise à niveau des équipements sportifs, des parcs et des espaces verts mis 
de l'avant par les services de la Ville et ceux des arrondissements;

Attendu que la Journée nationale du sport et de l'activité physique est soulignée partout à travers le 
Québec, dont à Montréal, et qu'elle aura lieu cette année, le 7 mai;

Attendu que la Ville de Montréal a déclaré le mois de mai 2014 « Mois Montréalais du sport et de l'activité 
physique » (CM14 0324), qu'elle organisera le mois Montréal bouge! en mai 2015, et qu'elle proposera 
aux Montréalais de participer à de nombreuses activités physiques;

Attendu que la Ville de Montréal et les arrondissements s'inscrivent au Défi Santé 5/30 Équilibre, qui 
débute le 1

er
mars de chaque année en invitant les citoyens à y participer;

Attendu que 2015 a été proclamée l'Année du sport au Canada;

Attendu que la Journée nationale de la santé et de la condition physique aura lieu le 6 juin 2015 et sera 
soulignée à travers le Canada;

Attendu que plus de 150 municipalités canadiennes ont adopté une résolution proclamant la Journée 
nationale de la santé et de la condition physique;

Attendu que les nombreux bienfaits de l'activité physique, permettent de réduire les risques de maladie, 
d'améliorer la santé mentale et émotionnelle, de favoriser la croissance et le développement des enfants, 
etc.;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Benoit Dorais
M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :
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que le conseil de ville :

1 - proclame le mois de mai « Mois montréalais du sport et de l’activité physique » mois qui se clôture 
par la Journée nationale de la santé et de la condition physique, le premier samedi de juin tel 
qu’adopté par le gouvernement fédéral;

2 - invite la population à participer au Défi santé 5/30 Équilibre et à adopter un mode de vie 
physiquement actif.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.05  

____________________________

CM15 0234

Motion de la deuxième opposition demandant l'élection par scrutin secret du président et du vice-
président du conseil

Attendu que la Commission de la présidence du conseil, dans son rapport du 20 septembre 2010, a 
recommandé que le président et le vice-président du conseil soient élus par scrutin secret, et que des 
modifications soient apportées en conséquence à l'article 5 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal;

Attendu qu'à la demande du comité exécutif, la Commission de la présidence a présenté un rapport quant 
à la procédure entourant le scrutin secret, rapport déposé en conseil le 19 mars 2012;

Attendu que la Commission de la présidence affirme que « l'élection du président et du vice-président du 
conseil par les pairs contribue à la reconnaissance de la fonction et représente une avancée significative 
en matière de démocratie municipale »;

Attendu que le Comité exécutif a accepté les recommandations de la Commission et a confié en 2013 à 
la Direction des affaires civiles le mandat d'inclure les amendements législatifs requis à la liste des 
amendements demandés par la Ville au gouvernement du Québec;

Attendu que dans sa réponse déposée en novembre 2013, le comité exécutif a stipulé qu'il estime que 
l'élection, au scrutin secret, du président et du vice-président du conseil est assujettie à la volonté du 
maire de donner suite à la recommandation de la Commission;

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec et les villes de Longueuil et de Québec, parmi d'autres, 
procèdent à l'élection de leur présidence par scrutin secret;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Benoit Dorais

que le conseil municipal :

1 - réitère sa demande au comité exécutif de procéder rapidement à des démarches auprès du 
gouvernement du Québec pour que les amendements législatifs soient faits, afin de permettre 
l’élection du président et du vice-président du conseil par scrutin secret;

2 - décrète que, dans le cas d’une vacance à la présidence du conseil avant que les dispositions 
législatives ne soient modifiées, le Greffier aura le mandat d’organiser un scrutin secret pour l’élection 
à la présidence du conseil, sur le principe que le conseil municipal est souverain en ce qui a trait aux 
questions relatives à sa régie interne.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Lionel Perez

d'amender la motion sous étude afin de :

- remplacer dans le 5e « Attendu » le mois de novembre par le mois de septembre;
- supprimer le 2e « Résolu ».

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.06, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité des 
voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06  

____________________________

CM15 0235

Motion de la deuxième opposition demandant au gouvernement du Québec de maintenir son 
engagement envers le développement de logements sociaux

Avant présentation, le conseiller Benoit Dorais dépose une nouvelle version de l'article 65.07 qui se lit 
comme suit :

Attendu la « Déclaration demandant au gouvernement du Québec la poursuite des investissements 
québécois en matière d'habitation », adoptée en conseil le 21 novembre 2011 et celle « pour le maintien 
des investissements et l'amélioration des programmes du gouvernement du Québec en matière 
d'habitation et de logement social et communautaire » adopté au conseil municipal du 27 janvier 2014;

Attendu la « Déclaration sur les modifications des orientations des programmes fédéraux en matière de 
logement et d'itinérance », adoptée en conseil le 22 avril 2013;

Attendu le Plan d'action métropolitain pour le logement social et abordable 2009-2013 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, qui demande notamment au gouvernement du Québec de faire connaître les 
investissements qu'il entend consacrer aux logements sociaux et abordables, pendant une période de 
cinq ans, puisque les interventions en matière de logement exigent une vision à long terme;
.
Attendu les interventions vigoureuses de la Ville pour proposer aux Montréalais une offre d'habitation 
diversifiée et de qualité;

Attendu qu'une partie de ces interventions dont le Plan de fidélisation des familles et le Plan d'action en 
matière d'itinérance s'appuie sur le programme à frais partagés AccèsLogis du gouvernement du 
Québec, un programme de construction de logements sociaux et communautaires qui contribue à 
constituer un patrimoine collectif de logements abordables;

Attendu que la nature des problèmes de logement demande des interventions soutenues pour obtenir 
des résultats structurants et durables; 

Attendu que le gouvernement fédéral se retire substantiellement du financement de création de 
logements sociaux en favorisant des programmes d'aide à la personne au détriment de programmes 
d'aide à la pierre, comme le montre la démarche Housing First;

Attendu que la Société d'habitation du Québec a modifié en janvier 2015 le financement du programme 
AccesLogis, en réduisant les bonifications apportées à ce programme depuis 2010, ce qui pourrait 
compromettre la réalisation de projets futurs à Montréal; 

Attendu que le programme AccèsLogis a un impact considérable sur la disponibilité des logements 
abordables sur le territoire de l'agglomération de Montréal et la revitalisation de ses quartiers;

Attendu que les programmes d'aide à la personne, tel que le programme de supplément au loyer (PSL), 
ne garantissent pas le maintien du coût abordable du loyer, et qu'ils ne touchent qu'une proportion limitée 
de la population montréalaise;
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Attendu qu'en 2011, près de 20% des ménages de la région métropolitaine de Montréal consacraient plus 
de 50% de leur revenu au loyer, au détriment de leurs autres besoins essentiels; 

Attendu que le manque de logements sociaux compromet la concrétisation du droit au logement des 
ménages les plus pauvres;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec :

1 - de maintenir son engagement à long terme de développer de nouveaux logements sociaux;

2 - de bonifier ses programmes de logements sociaux et abordables, dont AccèsLogis, pour les adapter 
à la réalité montréalaise, et d'en assurer le financement sur une base pluriannuelle et stable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.07  

____________________________

À 17 h 41, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2015 

Le 23 février 2015

Clément-Talbot, Catherine, Gagnier, Pierre
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 mars 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 23 mars 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme  Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris,  
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, Mme Valérie Plante, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan et 
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Marie Cinq-Mars, M. Sylvain Ouellet et M. Jeremy Searle.

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

Mme Anne-Marie Sigouin. 

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

M. Domenico Moschella,  M. Dominic Perri,  Mme Chantal Rossi et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il dépose un plan de banquette dédié aux membres du conseil.

Pour souligner la « Journée mondiale de la Poésie », le président du conseil invite les membres à visiter 
l’exposition dans le hall d’honneur intitulée : « 12 poèmes pour Montréal », du 19 au 28 mars 2015.

Le président du conseil signale les événements suivants : le 8 mars 2015 « Journée internationale des 
femmes »; le 20 mars 2015 « Journée internationale de la francophonie »; le 21 mars 2015 « Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale »; le 22 mars 2015 « Journée mondiale de 
l’eau »; le 28 mars 2015 « L’Heure de la Terre » à cette occasion les lumières de l’hôtel de ville seront 
éteintes de 20 h 30 à 21 h 30.

Il souligne les anniversaires de naissance du mois de mars des conseillers et conseillères Marie-Éve 
Brunet, Manon Gauthier, Mary Deros, Jean-Marc Gibeau et Michel Bissonnet.

Le président du conseil souligne la présence de Mme Marie Potvin, conseillère d’arrondissement, élue 
lors de l’élection partielle du 22 mars 2015, dans le district de Robert-Bourassa, dans l’arrondissement 
d’Outremont.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Dépôt du budget du gouvernement du Québec  
- Demandes concrètes de l’Administration en 
ce qui a trait aux secteurs du multimédia et de 
l’habitation / Protéger les crédits d’impôt sur la 
création d’emplois dans le secteur du 
multimédia

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Inclusion de cibles mesurables dans le Plan de 
Montréal - Ville intelligente / Adopter de 
véritables cibles en zone ultra-haute vitesse, 
en vitesse de connexion et en zone d’emploi

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Stratégie de partenariat de la lutte contre 
l’itinérance (SPLI) – renégociation des 
paramètres souhaitée / Encadrement des 
milieux communautaires
Dépôt de document

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre Parachèvement de l’autoroute 19 - Actions 
posées par l’Administration afin de faire 
respecter les recommandations du BAPE / 
Représentations auprès du gouvernement du 
Québec en ce qui a trait aux mesures de 
mitigations pour les résidents de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre Tenir compte des particularités de chacun des 
arrondissements dans le cadre de la nouvelle 
Politique de déneigement / Politique sur le 
déneigement et importance du diagnostic sur le 
terrain

M. Richard Deschamps M. Denis Coderre Représentations faites auprès du 
gouvernement pour retrouver les budgets en 
matière de développement économique local, 
en matière d’aménagement et d’amélioration 
du transport à Montréal / Montant de 3,2 M$ en 
discussion pour Concertation Montréal et si le 
budget de 15 M$ sera retrouvé pour répondre 
aux besoins des arrondissements

____________________________

À 13 h 36,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 
53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

____________________________

Question de À Objet

M. François Limoges M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Chargement de la neige décrété le 5 mars 
2015 -  argent des contribuables inutilement
dépensée / Critères et bienfaits de la 
centralisation
Dépôt de document
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Question de À Objet

Mme Érika Duchesne M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Agir de façon responsable dans le dossier des 
Jeux mondiaux pour policiers et pompiers en 
2017 / Inquiétudes au niveau des revenus 
engendrés par cet événement – possibilité de 
couper dans certains services aux citoyens 
pour atteindre l’équilibre dans le budget des 
jeux

Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre Assurance que le centre d’anti-radicalisation 
sera une porte d’ouverture et que ce sera 
jumelé à d’autres actions d’inclusion pour les 
nouveaux arrivants / Fragilisation en ce qui 
concerne l’intégration des gens et message 
lancé par la création d’un centre anti-
radicalisation

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 54.

____________________________

À 13 h 55, le président du conseil souligne la présence dans les tribunes d’une délégation écossaise 
dans le cadre de la célébration du Jour du tartan (Tartan Day), le 6 avril, soulignant les liens historiques 
et actuels qui existent entre l’Écosse et les descendants d’immigrés écossais en Amérique du Nord et 
dans certains pays du Commonwealth.  Il invite M. Brian McKenzie, Pipe Major, de la Black Watch 
School of piping and drumming et président des jeux écossais à interpréter Highland Laddie à la 
cornemuse.

À 13 h 57, le conseiller Guillaume Lavoie soulève une question de privilège en regard de l’article 80.01 
(20.27) inscrit à l’ordre du jour déplorant la livraison tardive du dossier aux élus quelques heures 
seulement avant l’assemblée.  Une séance d’information initialement prévue le 20 mars 2015, a été 
reportée au 23 mars 2015, ce qui ne permet pas aux élus de prendre connaissance de l’ensemble du 
dossier.  Il invite l’Administration à reporter ce point à la prochaine assemblée du conseil municipal.  La 
conseillère Érika Duchesne questionne les motifs de report de cette séance d’information.

Le leader de la majorité mentionne que le dossier a été examiné par la Commission permanente sur 
l’examen des contrats et qu’un membre de l’opposition officielle y siège.  Il demande au président du 
conseil de ne pas retenir cette question de privilège.

Le président du conseil apporte quelques clarifications et indique qu’il ne retient pas la question de 
privilège du conseiller Lavoie. Il demande au leader de la majorité de poursuivre avec l’ordre du jour.

____________________________

La conseillère Elsie Lefebvre dépose une lettre relative à l’utilisation de vaisselle réutilisable pour les 
assemblées à l’hôtel de ville.

Le président du conseil indique qu’une réponse écrite a été envoyée à cet effet et qu’une analyse est en 
cours. 

____________________________

CM15 0236

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

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1

er
avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 

la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

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

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 mars 2015, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01 

____________________________

À 14 h 06,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 15.03 immédiatement 
après l'article 3.01.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0237

Déclaration pour reconnaître le Jour du tartan

Attendu que les membres de la communauté écossaise sont établis à Montréal depuis plus de trois 
siècles et qu'ils font partie d'une des premières communautés fondatrices de Montréal;

Attendu que la communauté écossaise de Montréal est activement engagée dans le développement 
économique et communautaire de notre métropole;

Attendu que la Société Saint-André, fondée à Montréal en 1835, est un des organismes associatifs les 
plus anciens oeuvrant à l'intégration et à la participation des immigrants et nouveaux arrivants originaires 
d'Écosse à la société montréalaise;

Attendu que l'honorable Peter McGill, premier président de la Société, fut également maire de Montréal;

Attendu que le 6 avril 1320 est la date de la signature de la Déclaration d'Arbroath, établissant 
l'indépendance historique de l'Écosse et le droit des Écossais de choisir leur souverain;

Attendu que le tartan est un symbole écossais reconnu mondialement;

Attendu que le gouvernement du Québec a proclamé le 6 avril Jour du Tartan en 2003;

Attendu que le chardon, un symbole écossais reconnu mondialement, est représenté dans les armoiries 
de Montréal aux côtés des autres communautés fondatrices de Montréal;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Sterling Downey
M. Jean-François Parenteau
Mme Justine McIntyre

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- reconnaisse le 6 avril comme Jour du tartan;
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2- invite les citoyens à souligner le 6 avril comme Jour du tartan, en solidarité avec la communauté 
écossaise de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

CM15 0238

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 février 
2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 février 2015, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 mars 2015 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 26 janvier au 22 février 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil demande au conseiller Guillaume Lavoie de retirer le mot « minable » qui est 
antiparlementaire.  Ce dernier s’exécute.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 26 janvier 
au 22 février 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 26 janvier au 22 février 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA15 16 0035 du conseil d'arrondissement d'Outremont concernant les risques 
associés à la consommation de boissons sucrées et demandant au gouvernement du Québec 
d'étudier la possibilité d'une taxe additionnelle sur ces produits.

5.02 Résolution CA15 22 0074 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Participation à 
l'événement « Une heure pour la terre 2015 » qui aura lieu le samedi le 28 mars 2015 de 20 h 30 
à 21 h 30.

5.03 Résolution CA15 22 0075 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Proclamation relative à la 
Journée nationale des cuisines collectives, le 26 mars 2015.

5.04 Résolution CA15 28 0053 du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève -
Participation à l'événement international « Une heure pour la Terre 2015 » qui aura lieu le samedi 
28 mars 2015 de 20 h 30 à 21 h 30.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

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

Par M. Réal Ménard

--- Réponse à la question de madame Anne-Marie Sigouin en lien avec le sommaire décisionnel 
relatif au projet de la ferme Beaubien, à savoir s’il y avait déjà eu d’autres partenariats de cette 
nature avec les universités montréalaises.                         .

Par Mme Manon Gauthier

--- Réponse de madame Johanne McDonald, directrice générale de la Fondation Espace pour la vie, 
à la demande de monsieur Éric Alan Caldwell lors de la séance du conseil municipal du 
24 février 2014, à 14 h, au sujet des états financiers de 2012 et 2013 de la Fondation Espace 
pour la vie.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 février 2015

____________________________

CM15 0239

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur 
les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire, et 
le conseil en prend acte.

07.02 1146071003 

____________________________
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CM15 0240

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville faisant 
état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.03 1155094001 

____________________________

CM15 0241

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son 
territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal 
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.04 1141371009 

____________________________

CM15 0242

Bilan annuel 2014 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041)

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 du Jardin botanique de Montréal faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), et le conseil en prend acte.

07.05 1151114001 

____________________________

CM15 0243

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur 
les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire, et 
le conseil en prend acte.

07.06 1145078044 

____________________________
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CM15 0244

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de l'application du Règlement sur les 
pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire, et 
le conseil en prend acte.

07.07 1156388001 

____________________________

7.08 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM15 0245

Ajout - Dépôt du rapport et des recommandations de l'inspecteur général de la Ville de Montréal 
portant sur le Projet de revalorisation et de développement, Horizon 2017 - Société du parc Jean-
Drapeau

Le maire Denis Coderre dépose le rapport et les recommandations de l'inspecteur général de la Ville de 
Montréal portant sur le Projet de revalorisation et de développement, Horizon 2017 - Société du parc 
Jean-Drapeau, conformément à l’article 57.1.20 de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en 
prend acte.

07.09  (Ajout)

____________________________

CM15 0246

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement économique 
et urbain et l'habitation intitulé : « Favoriser l'accroissement des vols directs internationaux, une 
façon de contribuer à l'essor économique de Montréal »

Le conseiller Giovanni Rapanà dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation intitulé : « Favoriser l'accroissement des vols directs 
internationaux, une façon de contribuer à l'essor économique de Montréal », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Par M. Craig Sauvé

--- Dépôt d’une pétition de 2 637 (approx.) noms demandant au maire Coderre des véhicules en 
libre-service partout à Montréal.

____________________________
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CM15 0247

Déclaration demandant un moratoire sur l'installation des boîtes postales communautaires par 
Postes Canada

Attendu que Postes Canada a annoncé, juste avant la période des fêtes au mois de décembre 2013, 
l'implantation du plan d'action en cinq points « Prête à affronter l'avenir » et par le fait même, une 
importante réforme de ses services;

Attendu que cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du courrier à domicile d'ici à 2018-2019 et 
l'installation de boîtes postales communautaires sur plus de 15 000 sites dans l'agglomération de 
Montréal;

Attendu que le conseil de ville de Montréal a adopté à l'unanimité, lors du conseil du 16 décembre 2013, 
une résolution demandant à Postes Canada de surseoir à sa décision de réformer ses services et 
d'engager un dialogue avec les municipalités qui sont directement touchées;

Attendu que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé cette même réforme par résolution le 
20 février 2014 et qu'elle a demandé sa suspension par résolution le 8 octobre 2014;

Attendu que le caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) a adopté, le 26 février 2014, une résolution afin que cette réforme ne se traduise pas en un 
transfert de coûts vers les municipalités, le cas échéant, que des indemnisations soient prévues et que 
Postes Canada organise des consultations en bonne et due forme;

Attendu que malgré l'engagement de Postes Canada d'assurer une meilleure consultation auprès des 
municipalités, la société d'État a accéléré sa réforme, sans tenir compte des préoccupations et de la 
diversité des réalités municipales;

Attendu que les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de l'emprise publique municipale;

Attendu que les municipalités constituent des gouvernements de proximité responsables de nombreux 
services municipaux;

Attendu que les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens reçoivent toute l'information utile sur 
cette réforme et son incidence sur les services disponibles;

Attendu que la Commission sur le développement social de la Ville de Montréal a tenu des consultations 
publiques sur les impacts de cette décision sur la population montréalaise et fait plusieurs 
recommandations, notamment à l'effet que la Ville considère de se joindre à un recours à la Cour 
fédérale sur ce sujet;

Attendu que la Ville a donné suite à cette dernière recommandation en mandatant son Service des 
affaires juridiques pour qu'il présente une requête afin d'intervenir dans le cadre du recours intenté par le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et autres en Cour fédérale pour contester cette 
décision de Postes Canada;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Lionel Perez
M. Benoit Dorais
Mme Manon Barbe

Et résolu :

que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Canada d’imposer un moratoire sur la fin du
service de livraison du courrier à domicile et l’installation des boîtes postales communautaires, et ce 
jusqu’à ce qu’une véritable consultation publique soit effectuée par Postes Canada. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Limoges soulève une question de privilège à l'effet que le conseiller Shanahan indique, lors 
de ses interventions, s'il agit comme conseiller de Peter-McGill ou comme candidat du parti conservateur. 
Il demande que le conseiller s'abstienne de faire sa pré-campagne électorale en salle du conseil.
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Le président du conseil indique que les interventions de M. Shanahan seront jugées à la pièce et invite ce 
dernier à poursuivre.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Steve Shanahan

15.01  

____________________________

CM15 0248

Déclaration sur la journée du souvenir des victimes de la Shoah

Attendu que la Shoah, c'est-à-dire l'extermination systématique des communautés juives en Europe par 
l'Allemagne nazie et leurs collaborateurs a marqué l'histoire de l'humanité par la singularité de son 
horreur;

Attendu que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième Guerre mondiale;

Attendu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Montréal est devenue la ville d'accueil de plus de 30 000 
survivants de la Shoah, le troisième plus important contingent au monde, après Israël et New York;

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 15 décembre 1999 la Loi proclamant le Jour 
commémoratif de l'Holocauste-Yom HaShoah au Québec ainsi décrétant « Yom HaShoah, aussi appelée 
le Jour commémoratif de l'Holocauste, tel qu'il est fixé chaque année selon le calendrier lunaire juif, est 
proclamé Jour commémoratif de l'Holocauste-Yom HaShoah »;

Attendu que la Ville de Montréal a proclamé le 25 mars 2002, la journée du Yom HaShoah « Journée du 
souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est engagée à reconnaître cette journée de façon 
récurrente telle qu'elle est fixée chaque année selon le calendrier lunaire juif;

Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée par cette proclamation 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 intercuturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Attendu que la lutte pour la liberté, la tolérance et la fraternité des hommes exigent une vigie constante;

Attendu que le Yom HaShoah nous rappelle de ne jamais oublier l'Holocauste et de demeurer vigilants 
contre toutes les formes de préjugés et de haine, de manière à ce que plus jamais de telle atrocités ne 
soient commises;

Attendu que cette année le 27
e

jour du mois de Nisan du calendrier juif tombe le 16 avril 2015;

Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par M. Denis Coderre
M. Marvin Rotrand
M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Mary Deros

Et résolu :

de reconnaître le 16 avril 2015, la journée du Yom HaShoah, « Journée du souvenir de toutes les 
victimes de l’Holocauste » en solidarité avec les survivants de ce génocide et en signe de vigilance pour 
que ce genre de crime ne se reproduise plus jamais. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________
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____________________________

À 16 h, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0249

Accorder un contrat à Compugen inc. pour la fourniture de logiciels antivirus Trend Micro, pour 
une période de 3 ans à compter du 1er décembre 2015, pour une somme maximale de 745 259,90 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13776 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Compugen inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de 
logiciels antivirus Trend Micro, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
745 259,90 $, taxes incluses, pour une période de 3 ans à compter du 1er décembre 2015, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13776 et au tableau des prix reçus joint au 
dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

1145954006
80.01 (20.01)

____________________________

CM15 0250

Accorder un contrat de gré à gré à 3M Cogent inc. pour l'acquisition de licences génériques pour 
adapter le système d'empreintes digitales (AFIS), utilisé par le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 171 635,93 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à 3M Cogent, fournisseur unique, pour 
l'acquisition de licences génériques pour adapter le système d'empreintes digitales (AFIS) utilisé par 
le Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 171 635,93 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service en date du 23 
décembre 2014; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1145911001
80.01 (20.02)

____________________________

CM15 0251

Accorder un contrat de gré à gré à BMC Software Canada inc. pour l'acquisition et l'entretien de 
licences logicielles pour une période de 4 ans, soit du 31 mars 2015 au 30 mars 2019, pour une 
somme maximale de 745 700,28 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
BMC Software Canada inc., fournisseur unique, pour l'acquisition et l'entretien de licences logicielles, 
pour une période de 4 ans, soit du 31 mars 2015 au 30 mars 2019, pour une somme maximale de 
745 700,28 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1152414001
80.01 (20.03)

____________________________

CM15 0252

Accorder un contrat de gré à gré à La Compagnie CA du Canada pour l'entretien et le support de 
logiciels informatiques, pour la période du 31 mars 2015 au 30 mars 2018, pour une somme 
maximale de 1 180 367,58 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
La Compagnie CA du Canada, fournisseur unique, pour l'entretien et le support de logiciels 
informatiques, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 180 367,58 $, taxes 
incluses, pour la période du 31 mars 2015 au 30 mars 2018, conformément à son offre de service en 
date du 30 janvier 2015 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1152414002
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 0253

Autoriser la prolongation du contrat octroyé à Société Conseil Groupe LGS, pour la fourniture de 
services techniques pour l'installation de Windows 7 sur les postes de travail, conformément à 
l'entente-cadre 955772, pour deux périodes de six mois, soit jusqu'au 15 avril 2016, pour un 
montant de 365 068,62 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 365 068,62 $ 
à 730 137,24 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser la prolongation du contrat accordé à Société Conseil Groupe LGS (CE14 0529), pour deux 
périodes de six mois, soit jusqu'au 15 avril 2016, pour la fourniture de services techniques pour 
l'installation de Windows 7 sur les postes de travail, conformément à l'entente-cadre 955772, pour un 
montant maximal de 365 068,62 $, taxes incluses, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux 
documents de l'appel d'offres public 14-13461, majorant ainsi le montant total du contrat de 
365 068,62 $ à 730 137,24 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146075009
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0254

Accorder un contrat à Maxi-Métal inc. pour la fourniture et l'installation de 3 boîtes utilitaires de 
type Walk-In/Walk-Around en aluminium sur 3 châssis de camion fournis par la Ville, pour une 
somme maximale de 1 155 481,50 $, taxes incluses, avec l'option d'acquisition d'une boîte 
utilitaire supplémentaire en 2017 - Appel d'offres public 14-14118 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Maxi-Métal inc., plus bas soumissionnaires conforme, le contrat pour la fourniture et 
l'installation de 3 boîtes utilitaires de type Walk-In/Walk-Around en aluminium sur châssis de camion 
fournis par la Ville, avec option d'acquisition d'une boîte utilitaire supplémentaire en 2017, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 155 481,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14-14118 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

1143838006
80.01 (20.06)

____________________________

CM15 0255

Autoriser une dépense additionnelle de 87 381 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé 
à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), majorant ainsi le montant total du contrat de 
31 669 763,98 $, à 31 757 144,98 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 87 381 $, taxes incluses, en vue d’acquérir la fonctionnalité 
Bluetooth pour les radios portatives (APX 6000 XE) du Service de sécurité incendie de Montréal, 
dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 31 669 763,98 $, à 31 757 144,98 $, taxes incluses. 

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

Adopté à l'unanimité.

1155035003
80.01 (20.07)

____________________________
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CM15 0256

Autoriser une dépense additionnelle de 195 457,50 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
de remplacement des fenêtres et travaux connexes dans l'édifice du 1500 des Carrières, dans le 
cadre du contrat accordé à Norgéreq Ltée (CG14 0367), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 567 397,57 $ à 1 762 855,07 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 195 457,50 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 
remplacement des fenêtres et travaux connexes dans l'édifice du 1500 des Carrières, dans le cadre 
du contrat accordé à Norgéreq Ltée (CG14 0367), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 567 397,57 $ à 1 762 855,07 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1151029002
80.01 (20.08)

____________________________

CM15 0257

Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour des travaux d'architecture et de structure dans les 
secteurs des produits chimiques à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense 
totale de 2 293 112,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10167 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 293 112,13 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
structure et d'architecture dans les secteurs des produits chimiques à l'usine de production d'eau 
potable Pierrefonds, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 188 112,13 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10167;

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

Adopté à l'unanimité.

1144474004
80.01 (20.09)

____________________________
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CM15 0258

Autoriser une dépense additionnelle de 88 356 $, taxes incluses, pour couvrir les honoraires 
professionnels additionnels reliés à la surveillance des travaux résultant de deux changements 
majeurs dans le cadre du projet d'aménagement des ateliers de menuiserie au garage des 
Carrières / Approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services 
professionnels intervenue avec Héloïse Thibodeau et Cima + S.E.N.C. (CG12 0263), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 1 214 499,06 $ à 1 302 855,05 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 88 356 $, taxes incluses, pour couvrir les honoraires 
professionnels additionnels reliés à la surveillance des travaux résultant de deux changements 
majeurs dans le cadre du projet d'aménagement des ateliers de menuiserie au garage des Carrières; 

2 - d'approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal, Héloïse Thibodeau inc. et Cima + S.E.N.C. (CG12 0263), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 214 499,06 $ à 1 302 855,05 $ , taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1151029003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0259

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec SNC-Lavalin inc. pour la gestion et la 
surveillance des travaux pour le programme de planage et revêtement du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports pour une somme maximale de 2 974 725,18 $, taxes 
incluses / Appel d'offres public 14-14106 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels pour la 
gestion et la surveillance des travaux pour le programme de planage et revêtement du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports ;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 974 725,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14106 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au 
rythme des besoins à combler, pour une période maximale de 24 mois. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1154822004
80.01 (20.11)

____________________________

CM15 0260

Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à Macogep inc. pour réaliser 
la mise aux normes des systèmes de captation des gaz des bâtiments du Service de sécurité 
incendie de Montréal pour une somme maximale de 984 847,34 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-14003 - (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 132 574,44 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
gestion de projets afin de réaliser la mise aux normes des systèmes de captation des gaz des 
bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Macogep inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 984 847,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14003 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146342006
80.01 (20.12)

____________________________
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CM15 0261

Accorder un contrat de services professionnels à Les Consultants S.M. inc. pour la réalisation 
d'activités liées principalement à l'élaboration de l'avant-projet définitif et des plans et devis 
relatifs au projet Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » - Dépense maximale de 3 968 019,04 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 14-14066 (7 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants S.M. inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la réalisation d’activités liées principalement à l’élaboration de 
l’avant-projet définitif et des plans et devis relatifs au projet Promenade urbaine « Fleuve-
Montagne », pour une somme maximale de 3 968 019,04 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14-14066 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1151009004
80.01 (20.13)

____________________________

CM15 0262

Accorder un contrat de services professionnels à Services intégrés Lemay et associés inc. pour 
des interventions et des aménagements en signalétique, interprétation, mise en lumière et 
mobilier au Complexe environnemental de Saint-Michel pour une somme maximale de 
869 801,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13876 (3 soum., 1 conforme) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Elema 
Experts-Conseils inc. et Induktion Groupe Conseil inc., seules firmes ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour des interventions et des aménagements en signalétique, interprétation, 
mise en lumière et mobilier au Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une somme 
maximale de 869 801,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
14-13876 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1154956002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM15 0263

Accorder un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques requises dans le cadre de travaux débutant en 2015 dans le 
secteur délimité par les rues Wellington, Ann, de la Commune et Duke - Projet Bonaventure dans 
les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Dépense maximale de 403 874,98 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 14-14093 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Ethnoscop inc., firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la réalisation d’interventions archéologiques dans le 
cadre des travaux du Projet Bonaventure débutant en 2015, dans le secteur délimité par les rues 
Wellington, Ann, de la Commune et Duke, pour une somme maximale de 403 874,98 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14093 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1151009005
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0264

Accorder un contrat de services professionnels à Services intégrés Lemay & Associés inc. pour la 
préparation des plans et devis relatifs à l'aménagement d'un nouveau seuil dans le secteur Cedar 
- Côte-des-Neiges du parc du Mont-Royal, pour une somme maximale de 607 938,36 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14105 (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Gravitaire 
S.E.N.C., Elema experts-conseil inc., Martin Roy et Associés inc. et Nadeau Foresterie urbaine, 
firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la préparation des plans et 
devis relatifs à l’aménagement d’un nouveau seuil dans le secteur Cedar–Côte-des-Neiges du parc 
du Mont-Royal, pour une somme maximale de 607 938,36$, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14105 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1150504005
80.01 (20.16)

____________________________

CM15 0265

Approuver, dans le cadre du projet Turcot, le projet d'entente entre la Ville et le ministère des 
Transports du Québec, relatif aux programmes de mesure de la qualité de l'air et autoriser à cet 
effet une dépense de 3 255 000 $ sur 7 ans / Approuver le projet d'entente entre la Ville de 
Montréal et le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec relativement à 
l'exécution des programmes de mesure de la qualité de l'air et à la réalisation des analyses de 
laboratoire et autoriser à cet effet une dépense de 1 287 943 $ sur 7 ans

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

dans le cadre du projet Turcot :

1 - d'approuver le projet d'entente entre le gouvernement du Québec (le ministre des Transports du 
Québec) et la Ville de Montréal pour la mise en œuvre, par la Ville, des programmes de suivi de la 
qualité de l'air, pour une somme totale de 3 255 000 $ ;

2 - d’approuver le projet d'entente entre le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques (Centre d'expertise en analyse environnementale du 
Québec) et la Ville de Montréal pour la réalisation des analyses d’échantillons d’air qui seront 
transmis par la Ville à l’organisme, pour une somme totale de 1 287 943 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

1144390001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM15 0266

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'un terrain situé au nord-ouest du 
boulevard René-Lévesque Est et au sud-ouest de la rue Parthenais, constitué d'une partie du lot 
1 424 733 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel que montré au plan 
numéro R-35 Sainte-Marie, à des fins de rue, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, à des fins de rue, d'un terrain situé 
au nord-ouest du boulevard René-Lévesque Est et au sud-ouest de la rue Parthenais, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, constitué d'une partie du lot 1 424 733 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, identifié par les lettres ABCDEFGA (item 1) sur le plan numéro 
R-35 Sainte-Marie, préparé le 10 décembre 2014 par Benoît Dermine, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 2913 de ses minutes; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin; 

3 - d'autoriser une dépense de 1 816 605 $, taxes incluses, pour cette acquisition; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1154315001
80.01 (20.18)

____________________________

CM15 0267

Approuver la quatrième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
7218397 Canada inc., un espace à bureaux d'une superficie de 4 500 pieds carrés, situé au 5995, 
boulevard Décarie, pour le poste de quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal pour 
un terme de 30 mois, soit du 1

er
juin 2015 au 30 novembre 2017 - Dépense totale de 554 122,01 $, 

taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver la quatrième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 7218397 
Canada inc., pour une période de 30 mois à compter du 1er juin 2015, un espace à bureaux d'une 
superficie de 4 500 pieds carrés, situé au 5995, boulevard Décarie pour les besoins du poste de 
quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant une dépense totale de 
554 122,01 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de convention; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1154565002
80.01 (20.19)

____________________________

CM15 0268

Approuver le premier avenant de l'entente d'occupation tripartite par lequel la Ville de Montréal 
loue de la Société québécoise des infrastructures et la Sûreté du Québec, un espace d'une 
superficie de 480,65 mètres carrés, situé au 600, rue Fullum à Montréal, utilisé pour les besoins du 
Service de police de la Ville de Montréal (Crimes technologiques) - Dépense totale de 393 745,91 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le premier avenant à l'entente d’occupation (CG10 0043) par lequel la Ville loue de la 
Société immobilière du Québec et de la Sûreté du Québec, pour une période de 5 ans, à compter du 
5 février 2015, un espace d'une superficie de 480,65 mètres carrés, situé au 600, rue Fullum, pour 
les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant une dépense totale de 
393 745,91 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au premier avenant; 

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

Adopté à l'unanimité.

1154565004
80.01 (20.20)

____________________________

À 16 h 32,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Dimitrios (Jim) Beis

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 51.01 immédiatement 
après l'article 80.01 (20.20).

La proposition est agréée.

____________________________
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CM15 0269

Nomination et reconduction de mandats au Conseil interculturel de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0480;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - de renouveler les mandats de sept (7) membres du Conseil interculturel de Montréal pour les 
périodes indiquées ci-après :
 Nacira Adem, du 17 mai 2013 au 17 mai 2016;
 Saïd Boucheneb, du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017;
 Jean-Louis Fozin, du 23 novembre 2013 au 23 novembre 2016;
 Orly Nahmias, du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017;
 Jean-Emmanuel Pierre, du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017;
 Belgacem Rahmani, du 23 novembre 2012 au 23 novembre 2015;
 Marie-Aline Vadius, du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017;

2 - de nommer huit (8) membres au Conseil interculturel de Montréal pour un mandat débutant le 23 
mars 2015 jusqu'au 23 mars 2018 :
 Gérard Chagnon;
 Fanny Guérin;
 Victor Paris;
 Alida Piccolo;
 Rosa Pires;
 Brunilda Reyes;
 Angela Sierra;
 Sameer Zuberi;

afin de remplacer les huit (8) membres suivants :
 Nikowe G. Amoni;
 Bogidar Pérucich;
 Martin Liu;
 Alexandra Laliberté
 Iris Roufan Azer;
 Rinku Chaterji;
 Khady Faye;
 Martine Chanier;

3 - de désigner les membres suivants :
 Orly Nahmias au poste de 2e vice-présidente pour la période de son mandat;
 Alida Piccolo au poste de 1ere vice-présidente pour la période de son mandat;
 Belgacem Rahmani au poste de président pour la période de son mandat;

4- et de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil interculturel de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.01 1142714004 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0270

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Construction NRC inc. pour la réalisation de 
travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le 
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 254 828,53 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-44004 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 254 828,53 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques 
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville 
de Montréal, comprenant tous les frais incidents le cas échéant;

2- d'accorder un contrat à Construction NRC inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, pour une période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
836 552,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44004;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1145897008
80.01 (20.21)

____________________________

CM15 0271

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

Accorder un contrat à 142975 Canada ltée (Mironor) pour le traitement par compostage de 30 000 
tonnes de résidus verts, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 2 359 287 $, 
taxes incluses et un contrat pour le traitement de 40 000 tonnes de résidus mélangés, pour une 
période de 24 mois, pour une somme maximale de 3 311 280 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-13349 (1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire,142975 Canada Ltée (Mironor), ce dernier ayant présenté des 
soumissions conformes, le contrat pour une période de 24 mois, pour le traitement par compostage 
de 30 000 tonnes de résidus verts, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 359 287 $, taxes incluses, ainsi que le contrat pour le traitement par compostage de 40 000 tonnes 
de résidus mélangés, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 311 280 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13349 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1152621001
80.01 (20.22)

____________________________

CM15 0272

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

Accorder un contrat à Céleb Construction ltée pour l'exécution des travaux au bâtiment principal 
de l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, dans le cadre du programme de 
réfection des équipements des usines d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs 
(REQUP) - Dépense totale de  9 486 874,69 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 10105 
(1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser une dépense de 9 486 874,69 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux au 
bâtiment principal de l'usine d’eau potable Charles-J. Des Baillets, dans le cadre du programme de 
réfection des équipements des usines d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs 
(REQUP), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3- d'accorder au seul soumissionnaire, Céleb Construction ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 9 074 401,88 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10105;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146019006
80.01 (20.23)

____________________________
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CM15 0273

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

Accorder deux contrats à Sanexen Services Environnementaux inc. pour la réalisation de travaux 
de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 41 116 492,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10164 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense totale de 41 116 492,62 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues (secteur est et secteur 
ouest) de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, deux 
contrats à cette fin aux prix de ses soumissions, soit le contrat UX15350 - secteur est, pour une 
somme maximale de 20 289 464,65 $, taxes incluses, ainsi que le contrat UX15351-secteur ouest, 
pour une somme maximale de 20 218 027,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 10164 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822003
80.01 (20.24)

____________________________

CM15 0274

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

Accorder un contrat à Construction Gamarco inc. pour des travaux d'architecture et de structure 
dans les secteurs des filtres et ozone à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense 
totale de 3 179 617,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10166 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 3 179 617,50 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
structure et d'architecture dans les secteurs des filtres et ozone à l'usine de production d'eau potable 
Pierrefonds, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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3 - d'accorder à Construction Gamarco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 029 617,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10166;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1144474003
80.01 (20.25)

____________________________

À 17 h 03, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 mars 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 23 mars 2015, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme  Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris,  
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, 
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Steve Shanahan et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jeremy Searle.

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

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Anne-Marie Sigouin. 

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

M. Domenico Moschella, M. Dominic Perri,  Mme Chantal Rossi et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe
(Mme Monique Vallée)

Suite à la décision du Conseil de presse 
rendue le 6 février 2015 – considérer à 
nouveau la webdiffusion à LaSalle / Position 
de la conseillère Vallée sur la webdiffusion
Dépôt de document
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Question de À Objet

M. Henry Desbiolles M. Marc-André Gadoury
(M. François W. Croteau)

Rendre universellement accessibles les 
commerces existants de l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie / Prendre en 
compte la dignité des personnes à mobilité 
réduite 

M. Laurian Ionita M. Denis Coderre 3600, Van Horne – rôle et responsabilité de 
chacun / Manque de temps pour exprimer son 
opinion et comportement des élus

M. Jean-Marc Ferland M. Denis Coderre Problématique en regard d’espaces de 
stationnement réservés aux parents en tant 
que débarcadère (garderie) – rue Notre-Dame, 
dans l’arrondissement de Ville-Marie / Enlever 
les bornes de stationnement à cet endroit

Mme Mélissa Proietti M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Équité en regard de soutien financier octroyé 
par la Ville de Montréal aux événements 
culturels / Intérêt de la Ville dans le partenariat 
avec les organismes culturels 
Dépôt de document

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Autoriser l’étalement du paiement des taxes 
foncières en 12 versements / Questionnement 
sur le fait que les propriétaires sont 
responsables de payer les services que les 
locataires reçoivent

M. Adrien Fumex M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Équité dans le financement des événements 
publics – critères de sélection

M. Francisco Moreno Mme Manon Barbe Prendre des mesures afin de ne pas 
commettre la même erreur dans les futurs 
projets de construction de condos dans 
l’arrondissement de LaSalle / Projet Bois des 
Caryers – achèvement des travaux par le 
promoteur

M. Antoine-Joseph Zammit M. Denis Coderre Mesures afin de rendre Montréal plus active 
économiquement

M. Murray Levine M. Denis Coderre Encourager la participation de levées de fonds 
pour des œuvres de charité par exemple, à 
l’occasion du Tour de l’Île / Demande à l’effet
que le site de Vélo-Québec soit modifié

M. Robert Lemay M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Projet de l’îlot Balmoral – développement du 
projet sur 12 étages au lieu sur 30 étages si le 
projet était octroyé au privé / Avis public de la 
SHDM à 2 semaines du congé de Pâques –
urgence de la situation questionnée

M. Edgar Robert Michael M. Denis Coderre Suivi sur question posée à l’assemblée du 
conseil municipal du 23 février 2015 -
Application du règlement P-6 et note accordée 
à l’Administration Coderre quant à sa 
crédibilité en matière de liberté d’expression 

lors de manifestations / Manifestation contre la 
brutalité policière le 15 mars 2015 – crédibilité 
de Montréal en matière de liberté d’expression

M. Richard Beaulieu M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Manifestation du 15 mars 2015 – motifs des
arrestations - demande de moratoire en regard 
de l’application du Règlement P-6 / Comment 
prouver que les manifestants étaient sur le 
trottoir?

M. Laurent Morissette-
Fortier

M. Jean-François 
Parenteau
(M. Marvin Rotrand)

Réfection des stations de métro et accessibilité 
universelle / Rendre universellement 
accessibles les stations de métro existantes

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 mars 2015 à 19 h 30

Question de À Objet

M. François Cherrier M. Aref Salem Budget de l’AMT et participation citoyenne au 
conseil d’administration / Rendre ces 
rencontres accessibles aux citoyens

Le leader de l’opposition officielle soulève une question de privilège sur le fait qu’il n’y a que 15 citoyens 
inscrits à la période de questions du public.  Il se demande si les mesures de sécurité sont en cause et 
propose de prendre des mesures afin de s’assurer que les citoyens aient accès à l’hôtel de ville.  Le leader 
de la majorité ne croit pas que ce sont les mesures de sécurité ou la publicité entourant la manifestation 
des cols blancs qui ont fait en sorte de décourager les citoyens.

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 19 h 58.

____________________________

À 19 h 59, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27).

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0275

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

Accorder un contrat à Ondel inc. pour l'exécution des travaux à l'usine de production d'eau 
potable Charles-J. Des Baillets dans le cadre du projet de modernisation des usines - Dépense 
totale de  30 128 006,90 $ taxes incluses  - Appel d'offres public 10106 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 30 128 006,90 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux à l'usine de 
production d’eau potable Charles-J. Des Baillets, dans le cadre du projet de modernisation des 
usines, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'accorder à Ondel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 29 070 883,86 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10106;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146019007
80.01 (20.26)

____________________________

CM15 0276

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

Accorder un contrat pour la fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation de 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

de recommander au conseil d’agglomération :

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

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Degrémont limitée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 98 950 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 12-12107; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève une question de précision quant à l'utilisation du mot « outrage » par le 
conseiller Lavoie et demande au conseiller de reconsidérer ses propos.  

Le président du conseil demande au conseiller Lavoie de poursuivre son intervention.

_________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil demande au conseiller Lavoie de retirer de ses propos le mot « indécent » qui est 
antiparlementaire.  Ce dernier s'exécute.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Le conseiller François Limoges soulève une question de privilège sur les propos de la conseillère 
Rouleau quant à l'absence de plusieurs élus à la séance d'information sur ce dossier.

Le président du conseil indique qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège et invite la conseillère 
Rouleau à poursuivre.

_________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le leader de l'opposition officielle soulève une question de privilège et demande que la conseillère 
Chantal Rouleau cesse ses insinuations sur l'absence des élus à la séance d'information sur ce dossier 
et qu'elle revienne sur l'enjeu principal, soit la livraison tardive du dossier aux élus du conseil.

Le président du conseil indique que la conseillère Rouleau exerce son droit de réplique et lui demande de 
poursuivre son intervention.

Le conseiller Richard Deschamps soulève une question de privilège à l'effet qu'il n'a pas obtenu de 
réponse à sa question, à savoir pourquoi ce dossier n'avait pas été vu plus tôt par le comité exécutif.

Le président du conseil informe le conseiller que le droit de réplique a été donné et qu'il faut statuer sur le 
dossier.

_________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   Mme Valérie Plante

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.27).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Boivin Roy, 
Décarie, Lefebvre, Rapanà, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-
Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand, Dauphin et Cloutier (32)

Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, 
Sauvé, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, 
Norris, Lavigne Lalonde, Limoges, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, 
McIntyre, Marinacci, Deschamps, Barbe, Hénault, Miranda, 
Shanahan et Searle (26)

Résultat: En faveur :  32
Contre :  26

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.27) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1153334001
80.01 (20.27)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0277

Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative l'« Heure de la Terre » et demander aux 
citoyens, commerces, institutions et industries du territoire ainsi qu'aux unités administratives de 
l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20 h 30 et 21 h 30, le samedi 28 mars 
2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'appuyer l'initiative « Heure de la Terre » (Earth Hour) dans un esprit de sensibilisation aux 
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde; et

2 - de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à l'événement et d'éteindre les 
lumières entre 20 h 30 et 21 h 30 le samedi 28 mars 2015, sans toutefois compromettre la sécurité 
du public et des employés municipaux.

Adopté à l'unanimité.

1155334001
80.01 (30.01)

____________________________

CM15 0278

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le programme d'activités 2015 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ci-
après:
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Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

- Sujet(s) à déterminer pour consultation publique; 

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation

- Étude de l’évolution des hausses de loyers pour les commerçants, leurs conséquences sur 
l’économie de Montréal et les solutions pour les limiter (CM14 0948);

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

- Analyser l’opportunité de se doter d’un Conseil des politiques alimentaires, à l’instar d’autres 
villes canadiennes (CM14 0852);

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs

- Enjeux et impacts du bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces 
de détail;

Commission sur l’examen des contrats

- Étude de l'opportunité et des conséquences du changement d'approche recommandé par la 
Commission quant aux processus d'appels d'offres et aux pratiques d'affaires de la Ville dans la 
gestion de cette entente-cadre et, plus globalement, la gestion de toutes les ententes-cadres 
(mandat SMCE13125309007-2 du comité exécutif);

- Transparence dans la gestion des sous-contrats (CM14 1139);

Commission sur les finances et l'administration

- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014;
- Programme triennal d’immobilisations 2016-2018;
- Prévisions budgétaires 2016 et budgets des sociétés paramunicipales; 

Commission de la sécurité publique

- Rapport d’activités du Service de sécurité incendie de Montréal;
- Bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal;

Commission sur le transport et les travaux publics

- Politique de stationnement;

de plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre 
sujet à l'intérieur de leur mandat. 

Adopté à l'unanimité.

1153430005
80.01 (30.02)

____________________________
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CM15 0279

Report du dépôt des états financiers 2014 au bureau du greffier, du 31 mars au 27 avril 2015, au 
plus tard

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser le report du dépôt, au bureau du greffier, des états financiers vérifiés de l'exercice financier 
2014 du 31 mars au 27 avril 2015, au plus tard. 

Adopté à l'unanimité.

1153592002
80.01 (30.03)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0280

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 311 000 $ afin de financer la construction de 
l'écocentre Dickson

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 311 000 $ afin de financer la 
construction de l'écocentre Dickson », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1151185001
80.01 (42.01)

____________________________
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CM15 0281

Adoption - Règlement sur la subvention relative à l'amélioration de la sécurité incendie des 
résidences privées pour aînés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives à 
l’amélioration de la sécurité incendie des résidences privées pour aînés ».

Adopté à l'unanimité.

1145361002
80.01 (42.02)

____________________________

CM15 0282

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 100 000 $ afin de financer des travaux 
d'aménagement des Parcours découverte du Mont-Royal dans le cadre de la réalisation des 
projets « legs » du 375e de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 100 000 $ afin de financer des 
travaux d'aménagement des Parcours découverte du Mont-Royal dans le cadre de la réalisation des 
projets « legs » du 375e  de la Ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154956004
80.01 (42.03)

____________________________
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CM15 0283

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 42 300 000 $ afin de financer des travaux 
d'aménagement du parc du complexe environnemental Saint-Michel, dans le cadre de la 
réalisation des projets « legs » du 375e de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 42 300 000 $ afin de financer des 
travaux d'aménagement du parc du complexe environnemental Saint-Michel, dans le cadre de la 
réalisation des projets « legs » du 375e de la Ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1154956003
80.01 (42.04)

____________________________

CM15 0284

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 187 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
du Service de police de la Ville de Montréal et leurs équipements

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 187 000 $ afin de financer l'achat 
de véhicules du Service de police de la Ville de Montréal et leurs équipements », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1154472001
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0285

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'achat de feux de 
circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'achat 
de feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1153226001
80.01 (42.06)

____________________________

CM15 0286

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $  afin de financer la conception et 
l'implantation d'un système de stationnement intelligent

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin de financer la 
conception et l'implantation d'un système de stationnement intelligent », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par    Mme Érika Duchesne

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le président du conseil invite les élus à procéder à un vote à main levée sur la proposition du leader de 
l'opposition officielle et de la conseillère Duchesne et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  18
Contre :  35
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Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.

Le conseil poursuit l'étude de l'article 80.01 (42.07).

__________________

Un débat s'engage. 
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.07) et le déclare adopté à la majorité des voix, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1153226003
80.01 (42.07)

____________________________

CM15 0287

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer le développement de 
nouvelles structures routières dont, notamment, une passerelle au-dessus du canal de l'aqueduc 
dans l'axe de la rue Lapierre dans l'arrondissement de LaSalle

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer le 
développement de nouvelles structures routières dont, notamment, une passerelle au-dessus du canal de 
l'aqueduc dans l'axe de la rue Lapierre dans l'arrondissement de LaSalle », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150541003
80.01 (42.08)

____________________________
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CM15 0288

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 100 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection du réseau routier

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 100 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection du réseau routier », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1150541004
80.01 (42.09)

____________________________

CM15 0289

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de 
travaux d’aménagement de parcs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1151701001
80.01 (42.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.11) à 80.01 (42.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 mars 2015 à 19 h 41

CM15 0290

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour le financement de l'achat de 
mobilier d'éclairage et autres éléments d'éclairage du réseau routier

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour le financement de 
l'achat de mobilier d'éclairage et autres éléments d'éclairage du réseau routier », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150541005
80.01 (42.11)

____________________________

CM15 0291

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 692 000 $ afin de financer les travaux des 
aménagements cyclables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 692 000 $ afin de financer les 
travaux des aménagements cyclables », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1150776001
80.01 (42.12)

____________________________
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CM15 0292

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 320 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection routière, de reconstruction, de réaménagement et de sécurisation de rues sur l'ensemble 
du réseau routier artériel

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 320 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection routière, de reconstruction, de réaménagement et de sécurisation de rues sur 
l'ensemble du réseau routier artériel », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1151097002
80.01 (42.13)

____________________________

CM15 0293

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements et d'infrastructure permettant d'améliorer les conditions de vie des 
personnes aînées

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements et d'infrastructure permettant d'améliorer les conditions de vie 
des personnes aînées », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1150706002
80.01 (42.14)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 mars 2015 à 19 h 43

CM15 0294

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de la caserne 26 située dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de la caserne 26 située dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1153838001
80.01 (42.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.16) à 80.01 (42.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0295

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 740 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de la caserne 63 située dans la Ville de Dorval

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 740 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection de la caserne 63 située dans la Ville de Dorval », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1153838002
80.01 (42.16)

____________________________
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CM15 0296

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
du Service de sécurité incendie de Montréal et leurs équipements

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ afin de financer l'achat 
de véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal et leurs équipements », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1153838003
80.01 (42.17)

____________________________

CM15 0297

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000 000 $ afin de financer le projet de la rue 
Sainte-Catherine Ouest incluant, notamment la mise à niveau des infrastructures souterraines et 
l'aménagement urbain

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 95 000 000 $ afin de financer le 
projet de la rue Sainte-Catherine Ouest incluant, notamment la mise à niveau des infrastructures 
souterraines et l'aménagement urbain », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156707001
80.01 (42.18)

____________________________
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CM15 0298

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection du site de Meadowbrook

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection du site de 
Meadowbrook ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150219001
80.01 (42.19)

____________________________

CM15 0299

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif à l'application des seuils minimaux de densité 
résidentielle pour le territoire de l'agglomération de Montréal, en remplacement du règlement 
RCG 14-030 (CG14 0481)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif à l'application des seuils 
minimaux de densité résidentielle pour le territoire de l'agglomération de Montréal ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1142622006
80.01 (42.20)

____________________________
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CM15 0300

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 439 000 $ pour le financement des travaux du 
Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 439 000 $ pour le financement 
des travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1150504003
80.01 (42.21)

____________________________

CM15 0301

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation à des fins de centre de traitement de matières organiques par compostage en 
bâtiment fermé sur un emplacement situé du côté nord-est des boulevards Métropolitain et Saint-
Jean-Baptiste sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation 
d'un centre de traitement de matières organiques par compostage en bâtiment fermé sur un 
emplacement situé du côté nord-est des boulevards Métropolitain et Saint-Jean-Baptiste, sur le territoire 
de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Valérie Plante soulève une question de privilège sur les propos jugés « paternalistes » du 
conseiller Réal Ménard envers la conseillère Laurence Lavigne Lalonde.

Le conseiller Ménard mentionne qu'il n'accepte pas que sa sincérité soit mise en cause.

Le président du conseil indique qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège et demande au conseiller 
Ménard de poursuivre son intervention.

Adopté à l'unanimité.

1140524001
80.01 (44.01)

____________________________
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CM15 0302

Nomination temporaire au Bureau du taxi de Montréal  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la nomination temporaire de M. Alain Rochon afin d'exercer le rôle de directeur général du 
Bureau de taxi de Montréal pour une durée maximale de 6 mois, à compter du lundi 23 février 2015.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150400001
80.01 (51.01)

____________________________

CM15 0303

Nomination au conseil d'administration de l'Administration portuaire de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 mars 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Me Éric Simard au conseil d'administration de l'Administration portuaire de Montréal, pour une 
période de trois ans, débutant le 24 mars 2015, en remplacement de Me Claude J. Melançon. 

Adopté à l'unanimité.

1153570003
80.01 (51.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0304

Accorder un contrat de gré à gré à Logic-Contrôle inc. (fournisseur exclusif), pour la fourniture du 
matériel et sa maintenance, de logiciels et de services professionnels dans le cadre du projet SIT-
Neige, pour une somme maximale de 1 176 247,80 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0368;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville et Logic-Contrôle inc., fournisseur exclusif, pour la fourniture du matériel et sa maintenance, de 
logiciels et de services professionnels dans le cadre du projet SIT-Neige, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 1 176 247,80 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
services en date du 28 janvier 2015 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1156075001 

____________________________

CM15 0305

Exercer l'option de prolongation de 12 mois de l'entente-cadre avec Lafarge Canada inc. pour la 
fourniture et la livraison, sur demande, de pierre concassée nette et prémélangée de divers types 
servant pour les travaux en régie - Appel d'offres public 14-13219 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mars 2015 par sa résolution CE15 0331;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'exercer l'option de prolongation de 12 mois de l'entente-cadre collective avec Lafarge Canada inc. 
(CM14 0274) pour la fourniture et la livraison, sur demande, de pierre concassée nette et 
prémélangée de divers types utilisée dans le cadre de travaux en régie;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1155331001 

____________________________
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CM15 0306

Exercer l'option de prolongation de 12 mois de l'entente-cadre avec Demix Béton, une division de 
Holcim (Canada) inc. et Lafarge Canada inc. pour la fourniture et la livraison, sur demande, de 
béton prémélangé et de béton à remblai sans retrait utilisés dans le cadre des travaux en régie -
Appel d'offres public 14-13224 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0369;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois des ententes-cadres collectives avec Demix Béton, une 
division de Holcim (Canada) inc. (CM14 0276) et Lafarge Canada inc. (CM12 0290), pour la 
fourniture et la livraison, sur demande, de béton prémélangé et de béton à remblai sans retrait utilisés 
dans le cadre des travaux en régie;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1155331002 

____________________________

CM15 0307

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre de gré à gré avec Bioforest Technologies inc. 
fournisseur unique, pour la fourniture de l'insecticide TreeAzin (CM13 0431), pour une durée de 
12 mois

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0377;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser la prolongation de l’entente-cadre de gré à gré avec Bioforest Technologies inc., 
fournisseur unique, pour la fourniture de l’insecticide TreeAzin (CM13 0431), pour une durée de 12 
mois;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.04 1156620004 

____________________________
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CM15 0308

Conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de 8 mois, avec une option de prolongation 
de 8 mois, avec Construction DJL inc., Groupe TNT inc. pour la fourniture sur demande d'enrobés 
bitumineux à chaud dans le cadre des travaux en régie - Appel d'offres public 15-13838 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0379;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de conclure des ententes-cadres collectives d'une durée approximative de 8 mois à compter de leur 
émission, avec une option de prolongation de 8 mois, pour la fourniture, sur demande, d'enrobés 
bitumineux à chaud;

2- d'accorder à Construction DJL inc. et Groupe TNT inc. les contrats à cette fin, aux prix unitaires de 
leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-13838 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1145331006 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 21 h 57, le président du conseil ajourne la séance jusqu’au mardi 24 mars 2015, à 9 h30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 mars 2015

13 h 

Séance tenue le mardi 24 mars 2015, 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Pierre Desrochers, 
Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon 
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme  Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, 
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François 
Parenteau, M. Lionel Perez, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey et M. Jeremy Searle.

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

Mme Anne-Marie Sigouin. 

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

M. Domenico Moschella,  M. Dominic Perri,  Mme Chantal Rossi et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié aux victimes de l’écrasement d’avion dans la région de Digne-les-Bains 
(Alpes-de-Haute-Provence).

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Pascal Quinto Priori M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Pesticides systémiques et impact sur l’eau -
Rôle de la Ville dans le suivi et la distribution 
de ces produits à Montréal – Engagement 
du maire à promouvoir le bannissement de 
l’utilisation de pesticides sur le territoire de 
la Communauté métropolitaine de Montréal

M. Laurian Ionita M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Trouver des solutions aux problèmes des 
copropriétaires du 3600 Van-Horne 
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Le leader de l’opposition officielle soulève une question de privilège indiquant qu’une citoyenne s’est 
vue refuser son inscription à la période de questions du public et met en cause la sécurité déployée à 
l’hôtel de ville et demande que le sujet soit abordé à la Commission de la présidence du conseil.

Le président du conseil indique que leader de l’opposition officielle expose un cas particulier et qu’une 
analyse de la situation pourra être faite.  Il réitère que la sécurité et l’accessibilité sont des priorités. En 
tant que membre de la Commission de la présidence du conseil, le leader de l’opposition officielle peut 
amener le sujet devant la commission.

____________________________

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 43.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)
(M. Lionel Perez)

La centralisation des opérations de 
déneigement doit être accompagnée de 
politiques claires / Nombre d’heures consacrés 
par certains arrondissements pour le colmatage 
de nid-de-poule

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil indique au conseiller Perez que le mot « faux » est antiparlementaire.  Le 
conseiller Perez le remplace par « erroné ».

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Iniquités entre les services aux citoyens –
méthode de gestion à revoir / Engagement de 
l’Administration à faire rapport sur les iniquités

Mme Lorraine Pagé M. Lionel Perez État de situation sur les enjeux sur l’attribution 
des contrats au plus soumissionnaire 

____________________________

À 10 h,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

          appuyé par M. Alex Norris

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes, conformément à l'article 53 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

____________________________

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Impacts de la centralisation des opérations de 
déneigement et conséquences financières pour 
les arrondissements / Diagnostic sur les 
opérations de déneigement souhaité avant la 
présentation de la Politique sur le déneigement

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 09.

_____________________________

À 10 h 10, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.06 à 20.10.
____________________________
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CM15 0309

Accorder un contrat de services professionnels à Les Consultants S.M. inc. pour la surveillance 
des travaux de réparation du pont d'étagement Rockland, pour une somme maximale de 
873 401,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13851 (5 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet / Autoriser un budget additionnel de 436 700,92 $, taxes incluses, 
correspondant à la contribution de la Ville de Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0380;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 873 401,84 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
d'ingénierie pour la surveillance des travaux de réparation du pont d'étagement Rockland. De ce 
montant, la Ville de Mont-Royal s'engage à rembourser la somme de 436 700,92 $, taxes incluses, 
conformément à l'addenda n°1 de l'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de 
Montréal relativement au projet de réfection du pont Rockland (CM14 0629);

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants S.M. inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 873 401,84 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13851 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent au montant de 436 700,92 $, 
taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.06 1140541018 

____________________________

CM15 0310

Accorder un contrat de services professionnels à Réal Paul, architecte et au groupe WSP 
Canada inc. pour la mise en oeuvre du projet de restauration de la maçonnerie et travaux 
connexes du château Dufresne - Dépense totale de 337 960,96 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-13858 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mars 2015 par sa résolution CE15 0335;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 337 960,96 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et en ingénierie pour la mise en oeuvre du projet de restauration de la 
maçonnerie et travaux connexes du château Dufresne, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule équipe soumissionnaire formée par Réal 
Paul, architecte et Groupe WSP Canada inc.,équipe ayant obtenu la note de passage en fonction 
des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 298 965,47 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 14-13858 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.07 1151029001 

____________________________

CM15 0311

Accorder un soutien financier pour un montant maximal de 2 350 000 $ à la Société du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour la réalisation d'une signalisation 
globale, le renouvellement des expositions permanentes et le renouvellement les équipements 
technologiques, muséographiques et de conservation - 2015 et 2016 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0401;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

1- d'accorder un soutien financier de 2 350 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière pour réaliser une signalisation globale, renouveler les expositions 
permanentes et renouveler les équipements technologiques, muséographiques et de conservation 
2015-2016;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Érika Duchesne

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le président du conseil invite les élus à procéder à un vote à main levée sur la proposition de la 
conseillère Duchesne et du leader de l'opposition officielle et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 18
Contre : 37
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Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.

Le conseil poursuit l'étude de l'article 20.08.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 20.08 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.08 1140387003 

____________________________

CM15 0312

Accorder à Stantec Experts-conseils ltée un contrat de services professionnels pour la 
surveillance des travaux de construction du pont ferroviaire et d'une nouvelle rue sur le site 
Outremont - Dépense totale de 868 348,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14071 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0383;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Stantec Experts-Conseils, firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels visant la surveillance des travaux de construction d'un pont ferroviaire et 
d'une nouvelle rue à Outremont, pour une somme maximale de 868 348,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14071 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09 1154021002 

____________________________
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CM15 0313

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 355 000 $, dans le cadre de l'Entente 
administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 2014-2016, aux organismes suivants :  
Intégration jeunesse du Québec inc. (200 000 $); Carrefour des femmes de Saint-Léonard 
(75 000 $); Carrefour socioculturel du Centre Afrika (80 000 $) / Approuver les projets de 
conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mars 2015 par sa résolution CE15 0341;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 355 000 $, aux organismes ci-après désignés, pour la 
période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative 
pour l'accueil et l'intégration des immigrants 2014-2016 avec le gouvernement du Québec :

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT

Intégration jeunesse du 
Québec inc.

Valorisation jeunesse - Place à la relève - 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2015
200 000 $

Carrefour des femmes de 
Saint-Léonard

Femmes-relais Saint-Léonard - 1er janvier 2015 
au 30 juin 2016)

75 000 $

Carrefour socioculturel du 
Centre Afrika

Accompagnement du monde africain vers une 
intégration durable - 1er décembre 2014 au 31 mai 
2016

80 000 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10 1144251006 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0314

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Mme Michelina Catallozzi et M. Jacques L. 
Leclerc, aux fins d'un assemblage résidentiel, un terrain d'une superficie de 39,9 mètres carrés, 
situé du côté est de la rue Bourgjoly et au nord de la rue Marjolaine, dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, constitué du lot 1 332 184 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 27 885 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mars 2015 par sa résolution CE15 0339;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Mme Michelina Catallozzi et M. Jacques L. 
Leclerc, aux fins d'assemblage résidentiel, un terrain constitué du lot 1 332 184 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est de la rue Bourgjoly et au nord de la 
rue Marjolaine, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, pour le prix de 27 885 $, plus les taxes 
applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1146462003 

____________________________

CM15 0315

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Giovanni Gentile et Mme Leonarda 
La Novara, aux fin d'assemblage, un terrain considéré comme vacant d'une superficie totale de 
324 mètres carrés, situé à l'intersection nord-ouest du boulevard Perras et de la 49

e
Avenue, dans 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 074 200 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 85 000 $, plus les 
taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0392;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Giovanni Gentile et Mme Leonarda
La Novara, aux fins d’assemblage, un terrain considéré comme vacant d’une superficie de 332,4 
mètres carrés, situé à l'intersection nord-ouest du boulevard Perras et de la 49

e
Avenue, dans 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 074 200 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 85 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.12 1146037008 

____________________________
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CM15 0316

Approuver un projet de convention de prolongation du contrat de prêt de local par lequel la Ville 
prête, à titre gratuit, à l'Association Québec-France, à des fins de bureau, un local d'une superficie 
de 42,47 mètres carrés, situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 2 ans, à compter du 
1er avril 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0394;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver un projet de convention de prolongation du contrat de prêt de local par lequel la Ville prête, à 
titre gratuit, à l'Association Québec-France, à des fins de bureau, un local d'une superficie de 42,47 
mètres carrés, au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 2 ans, à 
compter du 1er avril 2015, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention de 
prolongation de contrat de prêt de local. 

Adopté à l'unanimité.

20.13 1144069016 

____________________________

CM15 0317

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 130 000 $ en
2015, 140 000 $ en 2016 et 146 666 $ en 2017, à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain (SOVERDI) pour réaliser le projet « Corridor vert des 5 écoles » dans le secteur de 
revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Montréal-Nord, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec 
le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0405;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 130 000 $ en 
2015, 140 000 $ en 2016 et 146 666 $ en 2017, à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain (SOVERDI) pour réaliser le projet « Corridor vert des 5 écoles » dans le secteur de 
revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Montréal-Nord, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1155917002 

____________________________
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CM15 0318

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 3 355 000 $ à dix festivals montréalais, pour 
l'année 2015 / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0406;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 3 355 000 $, aux organismes ci-après désignés, au montant 
indiqué en regard de chacun d’eux, pour l’année 2015;

Organismes 2015
Festival international de jazz de Montréal inc. 575 000 $
Festival Juste pour rire/ Just for Laughs 575 000 $
Festival Montréal en lumière inc. 575 000 $
Tohu - Cité des arts du cirque 575 000 $
Les FrancoFolies de Montréal inc. 290 000 $
Festival TransAmériques inc. 290 000 $
Festival du nouveau cinéma de Montréal 150 000 $
Fondation Québec cinéma 125 000 $
Festival Mode & Design Montréal 110 000 $
Productions Nuits d'Afrique 90 000 $
GRAND TOTAL 3 355 000 $

2- d'approuver les dix projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versements de ces soutiens financiers;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15 1150018001 

____________________________

Article 20.16

À la suite d'une vérification du service responsable du dossier, il appert que le dossier qui était 
inscrit à l'article 20.16 se révèle être un dossier de compétence d'agglomération. En conséquence, 
il a été déplacé au chapitre des orientations sous le numéro 80.01 (20.21).

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.17 à 20.21 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0319

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Système Urbain inc. pour la réalisation de travaux 
électriques et civils de mise aux normes de signalisation lumineuse à 30 intersections sur le 
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 3 336 646,13 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-44005 (5 soum.)

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 11 février 2015 par sa résolution CE15 0196 et du 
conseil municipal en date du 23 février 2015 par sa résolution CM15 0156;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 336 646,13 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques 
et civils de mise aux normes de signalisation lumineuse à 30 intersections sur le réseau artériel de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Système Urbain inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour une 
période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 566 650,87 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44005;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17 1145897014 

____________________________

CM15 0320

Accorder un contrat de gré à gré à toutapprendre.com, fournisseur unique, au montant de 63 900 
Euros (104 333,36 $ CAD approximativement, taxes incluses) pour le renouvellement de 
l'abonnement à la ressource électronique pour les bibliothèques des 19 arrondissements de la 
Ville de Montréal, pour la période allant du 1

er
janvier 2015 au 31 décembre 2017

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0460;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet d’entente de gré à gré avec Learnorama SAS, 
fournisseur unique, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour le renouvellement 
de l'abonnement à la ressource électronique toutapprendre.com pour les bibliothèques, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 63 900 Euros (104 333,36 $ CAD 
approximativement), taxes incluses, conformément au projet d’entente à intervenir avec cette firme;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1153315001 

____________________________
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CM15 0321

Accorder un contrat à Tacel ltée, pour la fourniture de 220 coffrets de branchement pour feux de 
circulation, fabrication en aluminium, d'une durée de 24 mois, pour une somme maximale de 
566 856,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13845 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0459;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder à Tacel ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une durée de 24 mois, le contrat 
pour la fourniture de 220 coffrets de branchement pour feux de circulation, fabrication en aluminium, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 566 856,83 $, taxes comprises, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-13845 et au tableau des prix reçus joint au
dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19 1145897002 

____________________________

CM15 0322

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

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réfection du pont d'étagement Rockland -
Dépense totale de 16 778 262,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11191 (7 soum.) / 
Autoriser un budget additionnel des revenus et des dépenses de 7 986 557,60 $, taxes incluses, 
correspondant à la contribution de la Ville de Mont-Royal conformément à l'addenda n°1 de 
l'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de Montréal relativement au projet 
de réfection du pont Rockland (CM14 0629) / Approuver un projet de convention de construction 
entre la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0468;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanent sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 16 778 262,12 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du pont 
d’étagement Rockland, comprenant tous les frais incidents.  De ce montant, la Ville de Mont-Royal 
s'engage à rembourser la somme de 7 986 557,60 $, taxes incluses;

3 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 15 201 417,17 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11191;

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

5 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et un budget additionnel de dépenses au montant de 
7 986 557,60 $, taxes incluses, correspondant à la contribution de la Ville de Mont-Royal 
conformément à l'addenda n°1 de l'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de 
Montréal relativement au projet de réfection du pont Rockland (CM14 0629);
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6 - d'imputer la contribution de la Ville de Mont-Royal conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel;

7 - d’approuver la convention de construction entre la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 
et la Ville de Montréal relatif aux travaux de réfection du pont d’étagement Rockland;

8 - d'autoriser le directeur du Services des infrastructures, voirie et transports à signer la dite convention 
pour et au nom de la ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.20 1140541016 

____________________________

CM15 0323

Ratifier la dépense additionnelle de 199 274,96 $, taxes incluses, pour le remplacement de 
l'enrobé du tablier du pont Jacques-Bizard, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève dans le cadre du contrat accordé à Construction Bau-Val inc. (CE14 1272) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 458 702,94 $ à 657 977,90 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0463;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de ratifier la dépense additionnelle de 199 274,96 $, taxes incluses, pour le remplacement de l'enrobé 
du tablier du pont Jacques-Bizard, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, dans le 
cadre du contrat accordé à Construction Bau-Val inc. (CE14 1272), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 458 702,94 $ à 657 977,90 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21 1140541021 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.22 et 20.23 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0324

Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin, pour les travaux d'ingénierie 
relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé de 
traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la 
Pointe-Saint-Charles, pour une somme maximale de 2 932 892,96 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-14026 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0382;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, 
d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures 
flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, pour une somme maximale de 
2 932 892,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public AO-14-14026 
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1155886001 

____________________________

CM15 0325

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Patrick Coutu, pour la fabrication et l'installation 
d'une Suvre d'art intitulée « Géologique » au Stade de soccer de Montréal au CESM, pour une 
somme maximale de 284 563,13 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0388;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art par lequel Patrick Coutu, lauréat du 
concours, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques requis pour la fabrication et l’installation 
d’une œuvre d’art intitulée « Géologique » qui sera installée au Stade de soccer de Montréal, pour 
une somme maximale de 284 563, 13 $, taxes incluses, le tout, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23 1150230001 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0326

Mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
pour organiser une consultation publique afin d'étudier les enjeux et les impacts du bannissement 
des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de détail sur le territoire de la Ville de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mars 2015 par sa résolution CE15 0343;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de mandater la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 
grands parcs pour organiser une consultation publique afin d'étudier les enjeux et les impacts du 
bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de détail sur le territoire de la 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1142937002 

____________________________

CM15 0327

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, chap. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage, d'un 
système de rétention des eaux pluviales, l'aménagement d'un puits séparateur eau-huile qui 
draine les bassins des transformateurs, le tout dans le cadre de travaux au Poste Fleury d'Hydro-
Québec situé au 590, rue Sauvé Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0407;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) pour la construction d'infrastructures de drainage, d'un 
système de rétention des eaux pluviales, l'aménagement d'un puits séparateur eau-huile qui draine les 
bassins des transformateurs, le tout dans le cadre de travaux au poste Fleury d'Hydro-Québec situé au 
590, rue Sauvé Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1146355006 

____________________________
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CM15 0328

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 - Dépense de 230 767,80 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0409;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2015-2016 à la Fédération canadienne des municipalités, au 
montant de 230 767,80 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Claude Dauphin fait rapport aux membres du conseil du suivi donné par la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) à la Motion pour demander la tenue d'une enquête publique
nationale sur les femmes et jeunes filles autochtones portées disparues et assassinées au Canada 
(CM14 1268), adoptée par le conseil municipal le 15 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

30.03 1154784007 

____________________________

CM15 0329

Adopter un nouveau cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement 
social local en vue de son entrée en vigueur à compter du 1

er
avril 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0359;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le nouveau cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social 
local qui entrera en vigueur le 1

er
avril 2015. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1143220007 

____________________________
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CM15 0330

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, chap. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures 
souterraines et de surface pour le bâtiment industriel situé au 2985, rue Douglas B. Floreani, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0471;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) à la délivrance d’un certificat d’autorisation pour les travaux 
de construction d’infrastructures souterraines et de surface pour le bâtiment industriel situé au 2985, rue 
Douglas B. Floreani, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05 1154152003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.09 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0331

Demander au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations de reconduire pour une 
période maximale de cinq ans, le projet pilote de prolongation des heures d'admission dans les 
établissements commerciaux, les samedis et dimanches jusqu'à 20 h, pour le territoire des 
sociétés de développement commercial Boulevard Saint-Laurent, Carrefour du Plateau Mont-
Royal et Pignons rue Saint-Denis, et l'Association des commerçants avenue Duluth

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0473;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de demander au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations de reconduire, pour une 
période maximale de cinq ans, le projet pilote de prolongation des heures d'admission dans les 
établissements commerciaux, les samedis et dimanches jusqu'à 20 h, pour le territoire des sociétés de 
développement commercial Boulevard Saint-Laurent, Carrefour du Plateau Mont-Royal et Pignons rue 
Saint-Denis, et l'Association des commerçants de l’avenue Duluth. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.06 1156656005 

____________________________

CM15 0332

Accepter les offres à venir des conseils d'arrondissement de prendre en charge la réalisation de 
travaux de voirie sur des rues du réseau artériel administratif de la Ville qui, avant le 1er janvier 
2015, faisaient partie du réseau local, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0481;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

1- d'accepter les offres de services qui seront adoptées par les conseils d'arrondissement de fournir au 
conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier, soit la réalisation de 
projet de voirie sur des rues du réseau artériel administratif de la Ville qui, avant le 1er janvier 2015, 
faisaient partie du réseau local et ce, pour la période de janvier 2015 jusqu’à décembre 2016;

2- cette acceptation de l'offre de services d'un arrondissement concerne seulement les projets non 
encore octroyés et qui ne sont pas en processus d'appel d'offres et demeure conditionnelle à 
l'autorisation du comité exécutif de lancer un appel d'offres et au respect, par l'arrondissement, des 
conditions mentionnées au présent sommaire décisionnel;

3- pour obtenir l'autorisation d'appel d'offres du comité exécutif, le dossier décisionnel préparé par 
l'arrondissement devra comprendre une intervention favorable du SIVT dans laquelle ce dernier 
déterminera et précisera, compte tenu des spécificités des projets visés, les conditions qui 
s'appliqueront;

4- les dépenses associées aux projets transférés des services corporatifs aux arrondissements seront 
entièrement assumées par la ville-centre. Les budgets requis à cet effet seront priorisés au PTI 2015-
2017 du Service des infrastructures, de la voirie et des transports. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Alex Norris

          appuyé par   M. François W. Croteau

d'apporter les modifications suivantes à la recommandation :

- d'amender le 2
o

paragraphe de la recommandation comme suit :

« Cette acceptation de l'offre de services d'un arrondissement concerne seulement les projets non encore 
octroyés et qui ne sont par en processus d'appel d'offres et demeure conditionnelle à l'acceptation du 
projet par le directeur du SIVT et au respect, par l'arrondissement, des conditions que ce dernier 
déterminera compte tenu des spécificités des projets visés ».

- de retirer le 3
o

paragraphe de la recommandation.

À 11 h 33, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 11 h 40, le conseil reprend ses travaux.
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Le chef de l'opposition officielle consent à faire retirer l'amendement proposé mais il veut s'assurer de 
l'engagement de l'Administration sur la réduction des délais en ce qui concerne l'acceptation des appels 
d'offres.

Le maire réitère son engagement.

Le conseiller Alex Norris retire sa proposition d'amendement.

Le maire soulève une question de privilège sur les propos du conseiller Norris.  Le président du conseil 
invite le conseiller Norris à un peu plus de retenue dans ses propos.  Il cède la parole au président du 
comité exécutif afin qu'il exerce son droit de réplique sur cet article.

Le président du conseil met aux voix l'article 30.07 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.07 1154073001 

____________________________

CM15 0333

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil municipal pour 
l'année 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0484;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2015 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après:

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

- Sujet(s) à déterminer pour consultation publique; 

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation

- Étude de l’évolution des hausses de loyers pour les commerçants, leurs conséquences sur 
l’économie de Montréal et les solutions pour les limiter (CM14 0948);

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

- Analyser l’opportunité de se doter d’un Conseil des politiques alimentaires, à l’instar d’autres villes 
canadiennes (CM14 0852);

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs

- Enjeux et impacts du bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de 
détail;

Commission sur l’examen des contrats

- Étude de l'opportunité et des conséquences du changement d'approche recommandé par la 
Commission quant aux processus d'appels d'offres et aux pratiques d'affaires de la Ville dans la
gestion de cette entente-cadre et, plus globalement, la gestion de toutes les ententes-cadres (mandat 
SMCE13125309007-2 du comité exécutif);

- Transparence dans la gestion des sous-contrats (CM14 1139);

Commission sur les finances et l'administration

- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014;
- Programme triennal d’immobilisations 2016-2018;
- Prévisions budgétaires 2016 et budgets des sociétés paramunicipales; 
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Commission de la présidence du conseil

- Octroi des allocations de transition (mandat prévu dans la résolution CM13 0859);
- Propositions de modification au Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et 

des conseils d’arrondissement (CM14 0181);
- Comment soutenir et encourager la participation citoyenne aux différentes instances de la Ville;
- Clarifier les responsabilités relatives à la sécurité des occupants de l’hôtel de ville et des visiteurs et 

modification de la résolution CM02 0246 à cette fin (CM14 0934);
- Étude des moyens permettant aux commissions permanentes de la Ville d'être encore plus efficaces 

au niveau des communications auprès des citoyens montréalais (CM14 0954);
- Rapports annuels de l’Office de consultation publique de Montréal et de l’Ombudsman;
- Rapport annuel du conseiller à l’éthique;
- Protection contre l’harcèlement des élues;
- Révision du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 

municipal (06-051);

Commission sur le transport et les travaux publics

- Politique de stationnement;

de plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre 
sujet à l'intérieur de leur mandat. 

Adopté à l'unanimité.

30.08 1153430004 

____________________________

CM15 0334

Mandater la Commission sur le transport et les travaux publics afin de déterminer des mesures 
administratives, fiscales ou incitatives en vue d'accroître l'utilisation du transport collectif et actif 
par les employés de la Ville de Montréal pour les déplacements domicile-travail

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0487;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

de mandater la Commission sur le transport et les travaux publics afin de déterminer des mesures 
administratives, fiscales ou incitatives en vue d'accroître l'utilisation du transport collectif et actif par les 
employés de la Ville de Montréal pour les déplacements domicile-travail.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

        appuyé   par   M. Craig Sauvé

de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.09.

Le président du conseil met aux voix l'article 30.09 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 40
Contre : 17

Le président du conseil déclare l'article 30.09 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.09 1150604001 

____________________________
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CM15 0335

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située 
au sud-est de la rue Fleury, entre l'avenue Audoin et l'avenue Lausanne, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie 
résiduelle de la ruelle située au sud-est de la rue Fleury entre l’avenue Audoin et l’avenue Lausanne, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1143496013 

____________________________

CM15 0336

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 77 951 000 $ pour financer les travaux 
prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 77 951 000 $ pour 
financer les travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02 1141665001 

____________________________

CM15 0337

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le financement du 
système de gestion des actifs municipaux

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le 
financement du système de gestion des actifs municipaux », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

41.03 1154207004 

____________________________
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CM15 0338

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ pour le financement de 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ pour le 
financement de l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique » l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04 1154207002 

____________________________

CM15 0339

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 350 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 350 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.05 1155380001 

____________________________

CM15 0340

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du pôle d'Accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture 
urbaines

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de 
financer des travaux d'aménagement et de réaménagement du pôle d'Accueil du parc Angrignon - Ferme 
et agriculture urbaines », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1151701007 

____________________________
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CM15 0341

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 690 000 $ afin de financer le programme
Investissements Ville intelligente et numérique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 690 000 $ pour le 
financement le programme Investissements Ville intelligente et numérique », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1154207018 

____________________________

CM15 0342

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 689 000 $ pour le financement du projet 
Bureau de demain

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 689 000 $ pour le 
financement du projet Bureau de demain », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.08 1154207016 

____________________________

CM15 0343

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 097 000 $ pour le financement du projet 
Remplacement du portail web de la Ville

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 097 000 $ pour le 
financement du projet Remplacement du portail web de la Ville », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.09 1154207014 

____________________________
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CM15 0344

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 11 653 000 $ pour le financement du projet 
Gestion de l'évolution bureautique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 653 000 $ pour le 
financement du projet Gestion de l'évolution bureautique », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.10 1154207012 

____________________________

CM15 0345

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 040 000 $ pour le financement du projet 
Gestion des capacités des serveurs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 040 000 $ pour le 
financement du projet Gestion des capacités des serveurs », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

41.11 1154207006 

____________________________

CM15 0346

Avis de motion - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial 
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de 
développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales » l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.12 1151180003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0347

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 2309, adopté par l'ancienne Ville de Lachine, 
décrétant la fermeture de la partie de la ruelle nord-sud portant le numéro de cadastre 709-398, 
sise entre les 12e et 13e Avenues, de la rue Sherbrooke à la rue Provost, et modifiant le Règlement 
2413, adopté par l'ancienne Ville de Lachine, décrétant une fermeture partielle de la ruelle est-
ouest, de la 12e à la 13e Avenue, au nord de la rue Provost, dans l'arrondissement de Lachine, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 2309, adopté par l'ancienne Ville de Lachine, 
décrétant la fermeture de la partie de la ruelle nord-sud portant le numéro de cadastre 709-398, sise 
entre les 12e et 13e Avenues, de la rue Sherbrooke à la rue Provost, et modifiant le Règlement 2413, 
adopté par l'ancienne Ville de Lachine, décrétant une fermeture partielle de la ruelle est-ouest, de la 12e à 
la 13e Avenue, au nord de la rue Provost, dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015, par sa résolution CE15 0182;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 2309, adopté par l’ancienne Ville de 
Lachine, décrétant la fermeture de la partie de la ruelle nord-sud portant le numéro de cadastre 709-398, 
sise entre les 12e et 13e Avenues, de la rue Sherbrooke à la rue Provost, et modifiant le Règlement 2413, 
adopté par l’ancienne Ville de Lachine, décrétant une fermeture partielle de la ruelle est-ouest, de la 
12e Avenue à la 13e Avenue, au nord de la rue Provost, dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1131233008 

Règlement 15-021

____________________________

CM15 0348

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est du boulevard Saint-Jean-
Baptiste, entre le boulevard Maurice-Duplessis et le boulevard Perras, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est du boulevard Saint-
Jean-Baptiste, entre le boulevard Maurice-Duplessis et le boulevard Perras, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015, par sa résolution CE15 0183;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, entre le boulevard Maurice-Duplessis et le boulevard Perras, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1144386001 

Règlement 15-022

____________________________

CM15 0349

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue du Collège, entre la 
rue Crevier et la rue Cardinal, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue du Collège, 
entre la rue Crevier et la rue Cardinal, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

AAttendu 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 février 2015, par sa résolution CE15 0184;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue du 
Collège entre la rue Crevier et la rue Cardinal, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1141233002 

Règlement 15-023

____________________________

CM15 0350

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue René-Lévesque, 
entre la 4

e
Avenue et la 5

e
Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue René-
Lévesque, entre la 4e Avenue et la 5e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;

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

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2015, par sa résolution CE15 0185;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue René-
Lévesque entre la 4e Avenue et la 5e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1144386009 

Règlement 15-024
____________________________

CM15 0351

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et 
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest de 
l'avenue Oscar, entre la rue Doric et la rue de Mayenne, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest de 
l'avenue Oscar, entre la rue Doric et la rue de Mayenne, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0230;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-
ouest de la rue Oscar, entre la rue Doric et la rue de Mayenne, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.05 1144501010 

Règlement 15-025
____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0352

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 150 000 $ afin de financer l'acquisition de feux 
de circulation, d'équipement de signalisation ainsi que de lampadaires

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 11 150 000 $ afin de financer l'acquisition 
de feux de circulation, d'équipement de signalisation ainsi que de lampadaires a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0233;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 150 000 $ afin de financer 
l'acquisition de feux de circulation, d'équipement de signalisation ainsi que de lampadaires », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1153226002 

Règlement 15-026
____________________________

CM15 0353

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 331 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, viaducs 
et murs)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 19 331 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, 
viaducs et murs) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0236;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 331 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, 
viaducs et murs) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.07 1150541001 

Règlement 15-027
____________________________
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CM15 0354

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 300 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 5 300 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement de parcs a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0239;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 300 000 $ pour le financement de 
travaux d’aménagement de parcs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.08 1151701002 

Règlement 15-028
____________________________

CM15 0355

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ afin de financer l'achat de mobilier 
d'éclairage et autres éléments d'éclairage du réseau routier

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ afin de financer l'achat de 
mobilier d'éclairage et autres éléments d'éclairage du réseau routier a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0241;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ afin de financer l'achat 
de mobilier d'éclairage et autres éléments d'éclairage du réseau routier », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.09 1150541006 

Règlement 15-029
____________________________
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CM15 0356

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la première phase de 
la mise à niveau de l'éclairage de rues

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la première 
phase de la mise à niveau de l'éclairage de rues a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0242;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la 
première phase de la mise à niveau de l’éclairage de rues », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.10 1151097003 

Règlement 15-030

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0357

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection routière, de reconstruction et de réaménagement de l'avenue Papineau, entre les rues 
Louvain et Crémazie

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection routière, de reconstruction et de réaménagement de l'avenue Papineau, entre les 
rues Louvain et Crémazie a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0245;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection routière, de reconstruction et de réaménagement de l'avenue Papineau entre les 
rues Louvain et Crémazie », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.11 1151097005 

Règlement 15-031

____________________________

CM15 0358

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 66 600 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection routière, de reconstruction, de réaménagement et de sécurisation de rues sur l'ensemble 
du réseau routier artériel

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 66 600 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection routière, de reconstruction, de réaménagement et de sécurisation de rues sur 
l'ensemble du réseau routier artériel a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0246;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 66 600 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection routière, de reconstruction, de réaménagement et de sécurisation de rues sur 
l'ensemble du réseau routier artériel », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.12 1151097001 

Règlement 15-032

____________________________
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CM15 0359

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant d'améliorer les conditions de vie des 
personnes aînées

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant d'améliorer les conditions de vie des personnes 
aînées a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0250;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $, pour financer 
l’acquisition et l’installation d’équipements et d’infrastructures permettant d’améliorer les conditions de vie 
des personnes aînées », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.13 1150706001 

Règlement 15-033
____________________________

CM15 0360

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations sportives supra 
locaux

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations sportives supra locaux a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0253;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d’installations sportives 
supra locaux », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.14 1154815002 

Règlement 15-034
____________________________
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CM15 0361

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0254;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.15 1154815003 

Règlement 15-035

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.16 à 42.19 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0362

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0252;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d’installations 
aquatiques », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.16 1154815001 

Règlement 15-036

____________________________

CM15 0363

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour financer le programme de soutien 
destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements dans le cadre de l'accueil 
des Jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux policiers-pompiers (JMPP) 2017

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements dans le cadre de l'accueil 
des Jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux policiers-pompiers (JMPP) 2017 a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2015, par sa résolution CE15 0255;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour financer le 
programme de soutien aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements dans le cadre de 
l'accueil des Jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux policiers-pompiers (JMPP) 2017 », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.17 1154815004 

Règlement 15-037

____________________________

CM15 0364

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation et la gestion du 
projet Plan d'action canopée

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation et la gestion 
du projet Plan d'action canopée a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015, par sa résolution CE15 0303;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation et la 
gestion du projet Plan d'action canopée », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.18 1156620001 

Règlement 15-038
____________________________

CM15 0365

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)

Adoption - Règlement régissant la cuisine de rue

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) (14-044)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) 
(14-044) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015, par sa résolution CE15 0309;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - 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) »;

2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement régissant la cuisine de rue »;

3 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs ». 

Adopté à l'unanimité.

42.19 1151180002 

Règlement 02-002-21
Règlement 15-039

Règlement 14-044-1

____________________________
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CM15 0366

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction pour le 
terrain situé au 4244, boulevard Saint-Laurent constitué des lots 2 004 317, 2 004 328, 2 004 329 et 
2 004 330 du cadastre du Québec, projet de logement social 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance du conseil 
municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » à l’égard de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal relativement à la densité de construction 
dans le secteur identifié pour créer un nouveau secteur établi (11-12) pour le terrain situé au 
4244, boulevard Saint-Laurent, constitué des lots 2 004 317, 2 004 328, 2 004 329 et 2 004 330 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de permettre la construction d'immeubles 
d'une hauteur de 2 à 6 étages hors-sol et d'un coefficient d'occupation du sol minimum de 2,0 et 
maximum de 4,5, projet de logement social, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » à l’égard de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal relativement à la densité de construction 
dans le secteur identifié pour créer un nouveau secteur établi (11-12) pour le terrain situé au
4244, boulevard Saint-Laurent, constitué des lots 2 004 317, 2 004 328, 2 004 329 et 2 004 330du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de permettre la construction d'immeubles 
d'une hauteur de 2 à 6 étages hors-sol et d'un coefficient d'occupation du sol minimum de 2,0 et 
maximum de 4,5, projet de logement social.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01 1150691001 

Règlement P-04-047-157

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0367

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction sur le lot 3 156 707 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la résolution CM14 0842 de l'assemblée du conseil municipal du 18 août 2014 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-152 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction sur le lot 3 156 707 du cadastre 
du Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 22 octobre, 12 et 13 novembre 2014, tel qu'il 
appert dans son rapport daté du 2 février 2015;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 23 février 2015, par sa résolution CM15 0105;

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 mars 2015, par sa résolution CE15 0416;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction sur le lot 3 156 707 du cadastre du 
Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

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

44.01 1140524002 

Règlement 04-047-152

____________________________

CM15 0368

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Vu la résolution CM14 1260 de l'assemblée du conseil municipal du 15 décembre 2014, adoptant comme 
projet de règlement P-14-049 le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces 
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 janvier 2015, à 18 h 30, à la salle 
du conseil d'arrondissement située au 5160, boulevard Décarie, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0418;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces 
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ».

Adopté à l'unanimité.

44.02 1141462012 

Règlement 14-049

____________________________

CM15 0369

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Grand espace vert ou parc 
riverain » par l'affectation « Secteur d'emplois » pour un emplacement situé du côté sud de la rue 
Notre-Dame Est, entre la partie est de l'avenue Letourneux et l'avenue De La Salle, localisé au 
nord de la rue Père-Marcoux

Attendu qu'à sa séance du 19 février 2015, le conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » à l'égard de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve afin de remplacer l'affectation « Grand espace vert ou par riverain » par 
l'affectation « Secteur d'emplois » pour un emplacement situé du côté sud de la rue Notre-Dame Est, 
entre la partie est de l'avenue Letourneux et l'avenue De La Salle, localisé au nord de la rue Père-
Marcoux;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue  par le conseil d'arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve le 3 mars 2015, à 18 h 15, à la mairie de l'arrondissement située au 6854, rue 
Sherbrooke Est, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015, par sa résolution CE15 0490;   

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal 
(04-047) » à l’égard de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de remplacer 
l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » par l'affectation « Secteur d'emplois » pour un 
emplacement situé du côté sud de la rue Notre-Dame Est, entre la partie est de l'avenue Letourneux et 
l'avenue De La Salle, localisé au nord de la rue Père-Marcoux. 

Adopté à l'unanimité.

44.03 1140603016 

Règlement 04-047-158

____________________________
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CM15 0370

Renommer « bibliothèque Mordecai-Richler » la bibliothèque du Mile End située au 5434, avenue 
du Parc, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0447;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Luc Ferrandez
M. Denis Coderre
M. Marvin Rotrand
Mme Manon Gauthier

Et résolu :

de renommer « bibliothèque Mordecai-Richler » la bibliothèque du Mile End située au 5434, avenue du 
Parc, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 31, 

Du consentement unanime, le président du conseil prolonge les travaux au delà de 12 h 30 afin d'épuiser 
la liste de membres inscrits pour intervenir sur cet article.

Adopté à l'unanimité.

46.01 1154521001 

____________________________

À 12 h 33, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 mars 2015

13 h 

Séance tenue le mardi 24 mars 2015, 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme  Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel 
Perez, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan et Mme Monique Vallée.

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

Mme Anne-Marie Sigouin. 

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

M. Domenico Moschella,  M. Dominic Perri,  Mme Chantal Rossi et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ À L’EFFET DE RÉFÉRER LA MOTION INSCRITE À L’ARTICLE 65.01 À LA 
COMMISSION SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, URBAIN ET L'HABITATION :

Mme Manon Barbe.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 03, le conseil reprend ses travaux à l’article 51.02.

____________________________
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CM15 0371

Nomination - Commission permanente

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- de nommer madame Lorraine Pagé, à titre de présidente de la Commission sur l’inspecteur général 
en remplacement de monsieur Richard Bergeron;

2- de nommer monsieur Richard Bergeron, à titre de vice-président de la Commission sur l’inspecteur 
général en remplacement de monsieur Lionel Perez;

3- de nommer madame Marie-Andrée Mauger, à titre de membre de la Commission sur l’inspecteur 
général en remplacement de madame Justine McIntyre.

Adopté à l'unanimité.

51.02  

____________________________

CM15 0372

Motion de l'opposition officielle contre l'implantation d'un méga centre commercial à l'angle des 
autoroutes 15 et 40

Attendu l'annonce d'un projet de méga centre commercial qui occuperait une superficie de 3 millions de 
pieds carrés à l'angle des autoroutes 15 et 40, à Ville Mont-Royal;

Attendu que les commerces locaux, contrairement aux grandes chaînes et autres formats commerciaux 
génériques, ont la capacité de révéler l'authenticité de ce qui caractérise Montréal et d'offrir une 
expérience unique et exceptionnelle qui bonifie l'offre touristique de la métropole; 

Attendu que, s'il voit le jour, le complexe dit « Quinze40 » nuira à la santé économique du centre-ville et 
des autres rues commerciales de Montréal;

Attendu que les boutiques, hôtels et salles de spectacles souffrent déjà de la concurrence des autres 
complexes similaires situés en banlieue;

Attendu que les centres commerciaux de ce type sont planifiés en fonction de l'utilisation de la voiture, ce 
qui va à l'encontre des objectifs du Plan de transport de Montréal;

Attendu que l'aménagement de ce méga centre commercial entraînera inévitablement une augmentation 
de la circulation automobile dans un secteur déjà fortement congestionné;

Attendu que l'implantation d'un tel complexe est incompatible avec le développement des quartiers verts 
du secteur Le Triangle et du site de l'hippodrome;

Attendu que ce projet va à l'encontre des orientations du Schéma d'aménagement et de développement 
de l'agglomération de Montréal, notamment de privilégier la consolidation et la valorisation des pôles 
commerciaux existants et le maintien des rues commerçantes à caractère traditionnel;

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

appuyé par M. Peter McQueen

1 - que la Ville de Montréal se positionne contre le projet du méga centre commercial à l’angle des 
autoroutes 15 et 40;

2 - que le conseil municipal demande à l’administration de Ville Mont-Royal d’annuler le développement 
du projet. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef de l'opposition officielle dépose le document intitulé « Évolution récente du secteur du commerce 
de détail et analyse prospective, rapport final, novembre 2009 » de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

Le président du conseil demande au chef de l'opposition officielle de retirer les mots « faux » et 
« fausseté » qui sont antiparlementaires.  Le chef de l'opposition officielle retire ses propos.

Il est proposé par   M. Denis Coderre

         appuyé par    M. Francesco Miele
                              M. Marvin Rotrand

de référer la présente motion à la Commission sur le développement économique, urbain et l'habitation, 
conformément au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), avec un mandat qui se lit comme suit :

« 1- analyser et documenter les enjeux suivants :

- analyser les impacts sur les déplacements locaux, à la lumière des données récentes depuis janvier 
2013;

- analyser les impacts du projet sur les déplacements, notamment du réseau de transports en commun 
ainsi que sur le réseau routier élargi (englobant le réseau autoroutier et artériel) en tenant compte de 
la planification du projet Cavendish;

- évaluer l'impact du projet sur l'équilibre de la structure commerciale locale et d'agglomération;
- faire une évaluation financière et fiscale du projet en considérant les retombées fiscales municipales 

et les investissements publics à consentir;
- entreprendre une analyse de l'insertion urbaine du projet dans une perspective de densification et 

d'intensification des activités urbaines et du renforcement d'un pôle économique.

2- faire rapport au conseil municipal dans 6 mois ».

À 14 h 18, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 14 h 23, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition du maire et des conseillers Miele et Rotrand.
__________________

Le président du conseil rappelle aux membres que les interventions doivent porter sur la proposition de 
report.

Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège et se demande si le conseiller Steve 
Shanahan intervient au nom du Parti Conservateur ou à titre de conseiller municipal.

Le président du conseil invite le conseiller Shanahan à poursuivre son intervention.  Il demande que la 
suite du débat se fasse avec sérénité.

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   M. Valérie Plante

de procéder à un vote enregistré sur la proposition du maire et des conseillers Miele et Rotrand.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Boivin Roy, 
Décarie, Lefebvre, Rapanà, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-
Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, Rotrand, Pagé, McIntyre, 
Marinacci, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Hénault, Miranda et 
Shanahan (39)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Croteau, 
Sauvé, Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, 
Norris, Lavigne Lalonde, Limoges, Caldwell, Downey, Ouellet, Cinq-
Mars et Searle (19)

Résultat: En faveur :  39
Contre :  19

Le président du conseil déclare la proposition de référer la motion de l'article 65.01 à la Commission sur 
le développement économique, urbain et l'habitation du maire et des conseillers Miele et Rotrand adoptée 
à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

CM15 0373

Motion de l'opposition officielle sur l'indemnité de stationnement (Parking Cash-Out)

Attendu que la disponibilité d'une place de stationnement gratuite sur le lieu de travail augmente 
l'utilisation de l'automobile d'environ 20 % selon plusieurs études;

Attendu que la valeur annuelle d'une case de stationnement sur le lieu de travail au Canada peut 
atteindre plus de 3 000 $ pour un stationnement de surface dans un centre-ville selon le Victoria 
Transport Policy Institute;

Attendu que le gouvernement du Québec, par Revenu Québec, tente de fiscaliser le stationnement 
depuis plusieurs années en l'intégrant dans les avantages imposables mais qu'une partie importante des 
employeurs sont exonérés en raison de la difficulté de quantifier la valeur réelle de cet avantage;

Attendu que la Californie a trouvé une façon originale de fiscaliser indirectement le stationnement en 
adoptant une loi qui oblige les employeurs qui accordent des stationnements gratuits ou en-deçà de leur 
juste valeur marchande à offrir un montant équivalent en argent comptant à leurs employés s'ils refusent 
le stationnement gratuit. Le terme anglais de ce mécanisme est « Parking Cash-Out » qui se traduit par 
indemnité de stationnement;

Attendu que les résultats ont été très concluants selon plusieurs études en Californie avec une diminution 
de près de 20 % des automobilistes seuls, une augmentation de 66 % des covoitureurs, ainsi qu'une 
augmentation de 50 % des utilisateurs de transports collectifs et transports actifs;

Attendu que le Plan de transport de Montréal, adopté en 2008, proposait d'évaluer avec le gouvernement 
du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal la possibilité d'obliger les entreprises offrant du 
stationnement gratuit à donner à tous leurs employés le choix entre le stationnement gratuit ou une prime 
équivalente en argent pour se déplacer autrement;

Attendu que le maire de Montréal, M. Denis Coderre, s'est engagé à mettre en place le « Parking Cash-
Out » lors du débat des candidats à la mairie de Montréal organisé par le Conseil régional de 
l'environnement de Montréal;

Attendu que les avantages d'un tel mécanisme sont de donner aux employés le choix de se déplacer 
autrement et de manière équitable, de récompenser les alternatives à l'utilisation de la voiture en solo, de 
réduire les déplacements en véhicule, de traiter tous les travailleurs également peu importe leur mode de 
déplacement, leur origine, leur revenu, leur âge, etc., qu'elle peut se faire à coût nul pour l'employeur; 

Il est proposé par M. Craig Sauvé

appuyé par M. Guillaume Lavoie

que la ville de Montréal s’engage à mettre en place le mécanisme d’indemnité de stationnement (parking 
cash-out) pour ses employés. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose les documents suivants :

- California's Parking Cash-Out Program, California Environnemental Protection Agency;
- Parking Cash-Out, Donald C. Shoup, FAICP.

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par    M. Marvin Rotrand

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  18
Contre :  37

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

CM15 0374

Motion de l'opposition officielle pour l'aménagement de la Route bleue du Grand Montréal

Attendu que le Sentier maritime du Saint-Laurent vise à rendre le fleuve Saint-Laurent plus accessible 
pour les petites embarcations à propulsion humaine, tel que le kayak de mer et le canot. Il vise également 
à favoriser l'essor de l'éconautisme grâce à la promotion de la sécurité nautique, du respect de la 
propriété riveraine et de la protection des milieux aquatiques fragiles;

Attendu que le Sentier maritime du Saint-Laurent est constitué de neuf Routes bleues;

Attendu que Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie, un organisme caritatif à but non lucratif, est le 
gestionnaire de la Route bleue du Grand Montréal;

Attendu que la Route bleue du Grand Montréal constitue un attrait touristique qui n'a pas atteint son plein 
potentiel;

Attendu que la Ville de Montréal permet aux usagers de la Route du Grand Montréal d'accoster ou de se 
reposer sur 94 sites officiels, dont 62 sur le territoire de l'Agglomération de Montréal;

Attendu que plusieurs sites se trouvent dans des parcs appartenant à la Ville de Montréal;

Attendu que l'accès à plusieurs parcs de la Ville de Montréal pourrait être amélioré par des 
aménagements favorisant les accostages;

Attendu que la Ville de Montréal pourrait favoriser l'essor de la Route bleue du Grand Montréal en 
aménageant certains sites, en identifiant mieux les sites dédiés et en participant à la promotion du projet;

Il est proposé par M. Sylvain Ouellet

appuyé par Mme Laurence Lavigne Lalonde
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que la Ville de Montréal favorise l’essor de la Route bleue du Grand Montréal en aménageant certains 
sites, en identifiant mieux les sites dédiés et en participant à la promotion du projet. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Chantal Rouleau

         appuyé par   M. Jean-François Parenteau

d'amender la motion présentement à l'étude :

- en y ajoutant un 9e et un 10e « Attendu » qui se lisent comme suit :

« Attendu que la Route bleue respecte  les grandes orientations de la Ville comme le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, ainsi que la Politique du sport et 
de l'activité physique et que ces documents ont servi de référence à l'élaboration du Plan de l'Eau;

Attendu que le Plan de l'eau répond à ces engagements et bien plus, en soutenant les initiatives locales 
pour les activités récréatives et sportives en lien avec l'eau, en accélérant le programme de correction 
des raccordements inversés, en comprenant un volet baignade, en créant un programme de soutien
financier pour augmenter les accès et fenêtres sur la rivière des Prairies, en travaillant à l'amélioration 
des accès aux berges, aux vagues éternelles et en poursuivant le travail d'analyse pour la 
renaturalisation des ruisseaux »;

- en y ajoutant un 2e « Résolu » qui se lit comme suit :

« que la Ville de Montréal poursuive l'intégration du développement de la Route bleue du Grand Montréal 
dans le Plan de l'Eau ».

Le président du conseil juge la proposition des conseillers Rouleau et Parenteau recevable.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.03, tel qu'amendé.
__________________ 

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

Article 65.04

Motion de la deuxième opposition demandant au gouvernement du Canada de renouveler ses 
programmes d'aide à la santé maternelle en Haïti

Le conseiller Marvin Rotrand retire la motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Article 65.05

Motion de la troisième opposition visant à bannir l'utilisation des insecticides de la famille des 
néonicotinoïdes sur l'île de Montréal

Le conseillère Justine McIntyre retire la motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM15 0375

Motion demandant au gouvernement du Québec la révision de la Loi sur le tabac

Attendu le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique et l'adoption, le 16 septembre 
2014, d'une motion demandant au gouvernement du Québec d'inclure les cigarettes électroniques à la 
Loi sur le tabac, pour que leur utilisation soit interdite dans tout endroit où l'usage de la cigarette est 
interdit au Québec;

Attendu la déclaration de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de 
la jeunesse et à la Santé publique à l'effet que le gouvernement du Québec procédera bientôt à la 
révision de la Loi sur le tabac;

Attendu qu'au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes sont devenus fumeurs et 50 000 
Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon les statistiques de la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac;

Attendu que la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de tabagisme a un impact 
immédiat et positif pour l'amélioration de la santé publique;

Attendu qu'en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le domaine de la santé ont lancé 
une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à « 10 % dans 10 ans », en proposant que les 
mesures pour atteindre l'objectif de la campagne soient incluses dans la révision de la Loi sur le tabac;

Attendu que pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures prioritaires visant à 
prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes, comme l'interdiction des saveurs et l'emballage neutre 
et standardisé;

Attendu que le milieu de la santé propose l'amélioration de la protection des non- fumeurs et des enfants 
contre la fumée secondaire, et demande d'interdire de fumer sur les terrasses publiques, sur les terrains 
de jeux pour enfants et dans les autos en présence d'enfants;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Justine McIntyre
Mme Andrée Hénault
Mme Marie Cinq-Mars
M. Sterling Downey
M. Claude Dauphin  
Mme Elsie Lefebvre 
Mme Monique Vallée
M. Richard Bergeron

Et résolu :

que le conseil municipal :

1 - exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et particulièrement à 
prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes;

2 - invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la campagne « 10% dans 10 ans » 
lors de la révision de la Loi sur le tabac. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le conseiller Marvin Rotrand dépose divers documents, notamment ceux provenant de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac ainsi que la Loi favorisant un Ontario sans fumée. 

Adopté à l'unanimité.

65.06  

____________________________

Le maire informe les membres qu'il y aura plus de 600 bénévoles qui sillonneront les rues de Montréal 
pour le dénombrement des sans-abris dans le cadre de la lutte à l'itinérance.

____________________________

À 16 h 18, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2015 

Le 23 mars 2015

Gibeau, Jean-Marc, 

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 avril 2015

13 h

Séance tenue le lundi 27 avril 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François 
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, 
M. Giovanni Rapanà, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie 
Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jeremy Searle.

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

Mme Chantal Rossi.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement à la mémoire des victimes du séisme qui a eu lieu au Népal.

Il invite les membres du conseil à porter le ruban vert en support à la Semaine nationale du don 
d’organes, du 19 au 26 avril 2015.  Il souligne qu’un drapeau symbolique est d’ailleurs installé dans le hall 
d’honneur de l’hôtel de ville à cet effet.

Il rappelle aux membres de participer en grand nombre à la formation en trois séances portant sur la 
participation et la consultation publique qui sera donnée par l’Office de consultation publique de Montréal, 
conjointement avec le Bureau de la présidence du conseil, les 3, 4 et 9 juin 2015.

Il invite également les membres à être présents le 17 mai prochain aux diverses activités de célébration 
du 373e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal.

Il signale les événements suivants : le 22 avril « Journée mondiale de la Terre »; 23 avril « Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur »; 28 avril « Journée internationale des accidents de travail » et le 
21 mai « Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement ».

Il souligne les anniversaires de naissance du mois d’avril des conseillers Russell Copeman, Craig Sauvé 
et de la conseillère Suzanne Décarie.  Pour terminer, il invite les membres du conseil au lancement éclair 
de la brochure : « Femmes engagées pour Montréal, 42 élues à votre service » du Conseil des 
Montréalaises qui aura lieu dans le hall d’honneur à 17 h.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Réforme des arrondissements et variables dans 
la répartition du budget – Explication demandée 
ayant trait au fait que les arrondissements qui ont 
bénéficié d’une augmentation budgétaire grâce à 
cette réforme ont aussi un surplus de plus
de 5 M$

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre Prolongement des heures d’ouverture des  
commerces au centre-ville – Planification d’une 
telle décision en tenant des consultations auprès 
des citoyens et des syndicats des employés du 
secteur concerné

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Abolition de l’Agence métropolitaine des 
transports (AMT) et création de l’Agence 
régionale des transports – assurance que le 
projet de prolongation de la ligne bleue vers l’Est 
de l’Île sera une priorité pour cette nouvelle 
structure – Faire des présentations auprès du 
gouvernement du Québec pour la réalisation de 
ce projet

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre 
(M. Lionel Perez)

Assurance que les objectifs visés seront atteints 
en ce qui concerne les travaux prévus au PTI -
informer le conseil des difficultés particulières 
pouvant causer des retards

____________________________

À 13 h 29, un problème technique oblige le conseil à suspendre ses travaux.

À 13 h 35, le conseil reprend ses travaux.
____________________________

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre 
(M. Réal Ménard)

Tenir compte des impacts sur les habitudes des 
citoyens avant d’apporter des modifications à 
l’horaire de collecte de ordures ménagères / 
Demande de moduler le retrait de la 2e collecte

M. Marvin Rotrand M. Aref Salem Adoption d’un règlement afin d’obliger 
l’instauration du paiement électronique dans les 
taxis et uniformisation de la couleur des voitures 
– Nécessité de fournir le même service que la 
concurrence pour ce qui est de la propreté des 
voitures

____________________________

À 13 h 45,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Question de À Objet

M. Alex Norris M. Denis Coderre Engagement que des espaces de stationnement 
sur rues seront réservés pour les compagnies 
privées de véhicules en libre service

M. François Limoges M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Assurance que l’appel d’offres pour les véhicules 
en libre service ne sera pas dirigé pour une 
compagnie particulière – monopole ou libre 
concurrence dans ce domaine

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 59.

____________________________

La conseillère Érika Duchesne soulève une question de privilège quant aux commentaires du maire émis 
après l’intervention du leader de l’opposition officielle, afin de préciser que les élus de Projet Montréal 
entretiennent une bonne relation avec les commerçants de leurs arrondissements.  Le président du 
conseil juge qu’il ne s’agit pas d’une question de privilège et demande la poursuite des travaux.

____________________________

CM15 0376

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

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

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

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

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Justine McIntyre

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 avril 2015, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 65.07.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

À 14 h 02,

Le leader de l’opposition officielle prend la parole pour demander l’ajout, à l’ordre du jour, d’une plénière 
d’une durée de 90 minutes sur le point 7.11 de l’ordre du jour, pour la séance du 28 avril, afin de 
permettre aux membres du conseil de questionner le Service des finances sur la teneur de ce dépôt.  Le 
leader de la majorité invite le leader de l’opposition officielle à formuler cette demande à l’appel du point.

____________________________
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CM15 0377

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 mars 
2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 mars 2015, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 23 avril 2015 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal la période du 23 février au 29 mars 2015

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif la période du 23 février au 
29 mars 2015

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes la période du 23 février au 29 mars 2015

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM15 0378

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général suite à l'étude du Rapport et des recommandations de l'inspecteur général concernant 
l'appel d'offres 13-13242 (Interaction projet Sainte-Catherine)

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
sur l’inspecteur général suite à l’étude du Rapport et des recommandations de l’inspecteur général 
concernant l’appel d’offres 13-13242 (Interaction projet Sainte-Catherine), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04  1153430002

____________________________
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CM15 0379

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances et 
l'administration sur l'étude du programme triennal d'immobilisations 2015-2017 et des prévisions 
budgétaires 2015, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de 
Montréal ainsi que du budget 2015 de la Société de transport de Montréal

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les 
finances et l’administration sur l’étude du programme triennal d’immobilisations 2015-2017 et des 
prévisions budgétaires 2015, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de 
Montréal ainsi que du budget 2015 de la Société de transport de Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05  1153430009

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA15 170082 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Reconnaissance du génocide arménien

5.02 Résolution CA15 22 0106 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Proclamation de la 
semaine de l'action bénévole du 12 au 18 avril 2015

5.03 Résolution CA15 22 0107 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour la protection 
et le renforcement des artères commerciales du Sud-Ouest

5.04 Résolution CA15 22 0108 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion demandant au 
gouvernement du Québec de reconsidérer l'annulation des coupes dans le programme Accès-
Logis

5.05 Résolution CA15 22 0109 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion de soutien aux 
Centres d'éducation populaire

5.06 Résolution CA15 29 0121 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Motion pour 
l'inclusion des modes de transport actifs sur les pistes cyclables et multifonctionnelles

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

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

Par Mme Manon Gauthier

--- Réponse de monsieur Sylvain Ducas, directeur de l’urbanisme, à la motion de l’Opposition 
Officielle en faveur de la création d’un répertoire montréalais des bâtiments d’intérêt patrimonial 
publics et privés visant particulièrement ceux considérés vulnérables (CM14 0311)

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 mars 2015

____________________________
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CM15 0380

Dépôt du Rapport annuel de l'Inspecteur général de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 
57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal

Le leader de la majorité dépose le Rapport annuel de l'Inspecteur général de la Ville de Montréal, en 
vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02  

____________________________

CM15 0381

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application 
du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.03 1152913003 

____________________________

CM15 0382

Dépôt de la publication « Coup d'œil 2014 Montréal métropole culturelle » qui souligne les 
réalisations en lien avec la mise en œuvre du Plan d'action 2007-2017 Montréal, métropole 
culturelle 

Le leader de la majorité dépose la publication « Coup d'œil 2014 Montréal métropole culturelle » qui 
souligne les réalisations en lien avec la mise en œuvre du Plan d'action 2007-2017 Montréal, métropole 
culturelle, et le conseil en prend acte.

07.04 1154505001 

____________________________

CM15 0383

Dépôt du Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2014 relativement aux usines de production 
d'eau potable Atwater, Charles-J.-DesBaillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2014 relativement aux 
usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-DesBaillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et 
Dorval, et le conseil en prend acte.

07.05 1155271001 

____________________________

À 14 h 42, 

Du consentement unanime, le leader de la majorité reporte l’étude des articles 7.06, 7.07, 7.08 et 7.10 à 
une phase ultérieure.

____________________________
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CM15 0384

Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2014 de la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, en vertu de la résolution CM13 1157

La conseillère Manon Gauthier faisant partie du conseil d'administration du musée, elle déclare cet intérêt 
et s'abstient de voter.

Le leader de la majorité dépose le rapport financier au 31 décembre 2014 de la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, en vertu de la résolution CM13 1157, et le 
conseil en prend acte. 

07.09  

____________________________

CM15 0385

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2014 ainsi que du document Reddition de comptes financière 2014, y compris le 
rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire

Le leader de la majorité dépose le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2014 ainsi que le document Reddition de comptes financière 2014, y 
compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Guillaume Lavoie

          appuyé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde

de demander que le conseil se transforme en comité plénier pour une durée de 60 minutes lors de la 
séance du 28 avril 2015 pour l’étude de l’article 7.11, conformément à l’article 113 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)

Le leader de la majorité propose qu’une telle rencontre se tienne à l’extérieur du cadre du conseil et 
s’engage à tenir une séance d’information à cet effet pour les membres du conseil.  Le conseiller Lavoie 
accepte cette proposition.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le conseiller Pierre Desrochers soulève une question de privilège afin de préciser que les propos du 
conseiller Lavoie sur une réduction de 20 M$ du budget de la Société de transport de Montréal (STM) ne 
sont pas exacts puisqu’il est plutôt question d’une baisse de transfert de la TVQ pour l’année 2014 
compensée par une ristourne en 2015.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________
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Le président du conseil demande au conseiller Peter McQueen de retirer le mot « sadique » prononcé 
lors de son intervention.  Ce dernier s’exécute et le remplace par « ironique ».

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

07.11   1153592003
            1153592005

____________________________

CM15 0386

Dépôt du Plan directeur de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour la 
revitalisation du boulevard Gouin sur son territoire

Le leader de la majorité dépose le Plan directeur pour la revitalisation du boulevard Gouin sur le territoire 
de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et le conseil en prend acte.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

07.12 1154810004 

____________________________

CM15 0387

Dépôt du Rapport de vérification de la 1ère étape du processus d'évaluation des compétences 
Tests en ligne (TEL) pour professionnels et cadres conseils, administré par le Service des 
ressources humaines

Le leader de la majorité dépose le Rapport de vérification de la 1
ère

étape du processus d'évaluation des 
compétences Tests en ligne (TEL) pour professionnels et cadres conseils, administré par le Service des 
ressources humaines, et le conseil en prend acte.

07.13 1151040001 

____________________________

CM15 0388

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général 
faisant suite au Rapport de l'inspecteur général concernant le projet de revitalisation et de 
développement Horizon 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau

La conseillère Lorraine Pagé dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente 
sur l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l'inspecteur général concernant le projet de 
revitalisation et de développement Horizon 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Le débat s’engage.
__________________

Le maire, M. Denis Coderre, soulève une question de privilège pour demander au conseiller Norris 
d’éviter les allusions dirigées lors de ses interventions.  Le président du conseil invite le conseiller Norris 
à poursuivre son intervention en faisant attention aux choix d’épithètes.
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Mme Érika Duchesne, appuyée par Mme Laurence Lavigne Lalonde dépose pour inscription à la 
prochaine assemblée du conseil, un avis de motion intitulé : « Motion de l’opposition officielle pour 
favoriser la transparence et restaurer la confiance du public à l’égard de la Société du parc Jean-
Drapeau », conformément à l’article 76 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

08.01  

____________________________

CM15 0389

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur le Règlement concernant les 
appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide

La conseillère Elsie Lefebvre dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente 
sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur le Règlement concernant les 
appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02  

____________________________

CM15 0390

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la 
quatrième année d'activité »

La conseillère Émilie Thuillier dépose le rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
intitulé « Bilan de la quatrième année d'activité », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03  

____________________________

À 16 h 29,

Du consentement unanime, le leader de la majorité propose de procéder à l’étude des articles 7.06 et 
7.07.

____________________________
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CM15 0391

Dépôt de l'avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d'action 2008-2012 Pour une 
participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal

Le leader de la majorité dépose l'avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d'action 2008-
2012 Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06 1154233001 

____________________________

CM15 0392

Dépôt d'une brochure produite par le Conseil des Montréalaises intitulée : Engagées pour 
Montréal, 42 élues à votre service

Le leader de la majorité dépose la brochure produite par le Conseil des Montréalaises intitulée : 
Engagées pour Montréal, 42 élues à votre service, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil remercie tous les participants qui ont pris part à une simulation du conseil 
municipal.  Il informe le conseil que le nombre d’élues est passé à 43 suite à l’élection de madame Marie 
Potvin, conseillère d’arrondissement du district de Robert-Bourassa dans l’arrondissement d’Outremont.

07.07 1154233003 

____________________________

À 16 h 51,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   Mme Manon Gauthier

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l'article 51.03 immédiatement 
après l'article 7.07.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0393

Nomination de membre au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0676;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :
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de nommer Mme Yasmina Soussi, en remplacement de Mme Julie Cunningham, comme membre du 
Conseil des Montréalaises, pour un premier mandat de trois ans se terminant en avril 2018.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.03 1154233002 

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Par M. Sylvain Ouellet

--- Dépôt d’une pétition de 375 (approx.) noms demandant au maire Coderre de voir à sécuriser le 
secteur De Castelnau.

____________________________

Article 15.01

Déclaration pour souligner le 40ème anniversaire du Réseau d'aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Attendu que le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM, regroupant 
aujourd'hui 106 organismes intervenant en itinérance sur le territoire de Montréal est né en 1974, il y a 40 
ans;

Attendu que la mission du RAPSIM est la défense des droits des personnes itinérantes et la défense des 
intérêts de ses membres dont les champs d'intervention sont variés : refuges, centres de jour et de soir, 
hébergement et logement social avec soutien communautaire, toxicomanie, santé mentale, travail de rue 
et de milieu, etc;

Attendu que leurs activités sont principalement l'information, la formation, l'action communautaire, la 
représentation, la recherche et la sensibilisation interpellant l'ensemble de la population;

Attendu que leurs actions visent à combattre la pauvreté et toutes les formes de discriminations afin que 
les personnes vulnérables soient reconnues comme des citoyens et citoyennes à part entière;

Attendu que le RAPSIM est un partenaire incontournable de la Ville dans la lutte à l'itinérance et qu'il 
porte la voix des exclus dans les commissions permanentes du conseil municipal sur le logement et les 
maisons de chambre, sur la promotion du droit de vote chez les personnes itinérantes et sur le profilage 
racial;

Attendu qu'il a créé le Comité de liaison en itinérance et qu'il est un participant obligatoire et inévitable à 
toutes les instances de concertation sur l'itinérance dont le Comité régional du Plan d'action 
interministériel en itinérance, la Commission parlementaire sur l'itinérance et les Premiers États généraux 
de l'itinérance où on y identifiera pour la toute première fois le besoin d'une Politique en itinérance;

Attendu qu'il a participé à la naissance du programme de financement fédéral de la Stratégie de 
Partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI);

Attendu que leur engagement sur la promotion du droit de vote chez les personnes itinérantes a conduit à 
l'élaboration de nouvelles directives au Guide - Élections municipales relativement à l'article 48 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités qui stipulent qu'il est possible de considérer 
l'endroit où les personnes en situation d'itinérance ont pu ou peuvent résider occasionnellement comme 
leur domicile;

Attendu qu'il préside le Comité d'accompagnement-justice itinérance (CAJI) qui assure la liaison et le 
suivi des initiatives en matière de judiciarisation et qu'il a créé la Clinique Droits Devant offrant un 
accompagnement en matière juridique pour les personnes marginalisées;

Attendu que le travail du RAPSIM a été maintes fois reconnu notamment en 2006 par le Prix Centraide et 
la Brique d'or de la Fédération des OBSL en Habitation de Montréal (FOHM), en 2012 par la 
reconnaissance du Barreau du Québec lors du Gala Avocat émérite pour la Clinique Droits Devant et en 
2014 pour le Prix du maire de Montréal en démocratie en reconnaissance de son travail notamment sur 
l'exercice de la citoyenneté des personnes en situation d'itinérance;
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Attendu qu'à maints égards, le RAPSIM contribue quotidiennement au rayonnement et à la mise en 
œuvre de valeurs, droits et responsabilités énoncés dans la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par Mme Monique Vallée
M. Sterling Downey
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que les membres du conseil municipal soulignent, dans le cadre de son 40ème anniversaire, la lutte 
indéfectible du RAPSIM à la lutte à l’itinérance et l’exclusion sociale et sa contribution immesurable au 
développement social et au bien-être collectif des Montréalais. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 17 h, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 avril 2015

13 h

Séance tenue le lundi 27 avril 2015 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico 
Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni 
Rapanà, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Peter McQueen et M. Jeremy Searle.

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

Mme Chantal Rossi.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Maxime Therrien M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Événements du 13 avril 2015 dans le métro de 
Montréal - Étendre la présence de gardiens de 
la paix à toutes les stations de métro pour 
éviter d’autres agressions et assurer la 
sécurité des usagers

M. Richard Cummings M. Russell Copeman Coopérative de solidarité du Suroit et projet de 
logements sociaux dans l’arrondissement 
d’Outremont – assurance que les logements 
seront attribués à des bénéficiaires réellement 
dans le besoin
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Question de À Objet

M. Vincent Dussault M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Incitatifs pour encourager les citoyens à se 
procurer des voitures électriques / 
Financement public ou privé

M. François Cherrier M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

La création de deux agences en remplacement 
de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) 
entraînera-t-elle un dédoublement des budgets 
et des dépenses / Assurance que les camions 
pour les cuisines de rues seront accessibles 
universellement

M. Francis Lapierre M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Pipeline Enbridge - Règlementer tous les
moyens de transport de produits dangereux 
pour la sécurité et une meilleure qualité de vie 
des citoyens

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Michel Benoit M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)
(M. Aref Salem)

Garanties bancaires de la Ville pour le 
sauvetage de la Société de vélos en libre 
service - Bixi
Dépôt de document

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Winston Williams M. Denis Coderre
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

Aménagement d’un terrain de criquet pour 
permettre aux adeptes de ce sport de le 
pratiquer

M. Ionita Laurian M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Changer le zonage mixte pour le 3600 Van 
Horne afin de ne plus permettre l’exploitation 
de commerces dans l’immeuble

M. Valentine Miller M. Denis Coderre Aménagement d’un terrain de criquet dans 
l’arrondissement de LaSalle afin de rendre ce 
sport accessible

M. Laurent Fortier 
Morissette

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Engagement de l’Administration à ne plus 
déposer de documents séances tenante aux 
élus pour décision / Transparence au sein des 
nouvelles structures qui remplaceront l’AMT en 
autorisant la participation des citoyens au 
conseil d’administration des deux structures

M. Hinsley Cambridge M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Aménagement d’un terrain de criquet sur le 
territoire de l’île de Montréal pour permettre 
aux adeptes de ce sport de le pratiquer

M. Francesco Moreno Mme Manon Barbe Demande des excuses de la mairesse pour 
avoir induit le conseil d’arrondissement en 
erreur en confirmant que tous les résidants 
bénéficiaient des services d’Hydro-Québec / 
Date d’obtention du diplôme de l’Université 
d’Ottawa

M. Jean Poisson M. Denis Coderre Difficulté de posséder un commerce à 
Montréal

Mme Shanege Franklin 
Hines

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Solutions pour aider l’industrie du taxi à faire 
face à la concurrence de la compagnie Uber X

____________________________
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À 20 h 05

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Charles Cleghorn M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)
(Mme Anie Samson)

Augmenter le niveau de sécurité en matière 
de fraude afin de mieux encadrer les 
citoyens vulnérables et réduire le nombre de 
victimes

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Indiquer sur les comptes de taxes le 
pourcentage payé par les propriétaires pour 
les locataires et autoriser aussi le paiement 
en deux versements

M. Henri Desbiolles M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Gestion des impacts de la circulation pour 
les personnes à mobilité réduite lors de 
travaux de réfection des artères et des rues

M. Robert Edgar M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Utilisation abusive de poivre de cayenne et 
d’armes de poing par les policiers lors de 
diverses manifestations

M. Steven Lapierre Mme Érika Duchesne
(Mme Monique Vallée)

Retard du dépôt d’une motion sur 
l’accessibilité universelle – développement 
dans ce dossier

M. Marc Lessard M. Réal Ménard Développement dans le dossier d’un centre 
de traitement de matières organiques dans 
l’Est de l’Île – présence des résidants des 
quartiers limitrophes sur le comité de suivi de 
ce dossier afin d’assurer le respect des 
recommandations et du mandat

M. Yves Daoust M. Aref Salem
(M. Marvin Rotrand)

M. Daoust souhaite obtenir une copie du 
manuel fourni par Nova Bus pour l’entretien 
des autobus de la STM

M. Jean Lapointe M. Réal Ménard Centre de transbordement du Port de 
Montréal - solutionner le problème de 
nuisance causé par le bruit en construisant 
une butte (monticule) antibruit afin 
d’accommoder les citoyens du secteur des 
rues Viau et Notre-Dame

Le citoyen ayant nommé la conseillère Laurence Lavigne Lalonde lors de son intervention, celle-ci 
réclame le droit de répondre.  Le leader de la majorité explique à la conseillère Lavigne Lalonde que le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051) autorise 
seulement l’élu à qui une question est adressée à y répondre.

M. Pierre Michaud M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)
(M. Jean-François 
Parenteau)

Traçage abusive de lignes jaunes en bordure 
des trottoirs dans plusieurs intersections du 
territoire de la Ville de Montréal
Dépôt de document

M. Pierre Nadeau M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Demande une dérogation aux critères 
d’embauche de la Ville de Montréal afin de 
favoriser l’intégration sur le marché du travail 
des orphelins de Duplessis qui ne possèdent 
pas de diplôme d’étude d’une cinquième 
année du secondaire

____________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 43.

____________________________

Le président du conseil souligne la présence au balcon des participantes de la première édition du 
SimulActions qui souhaitent vivre l’expérience du conseil suite à la simulation de mars dernier dont 
mesdames Mariam Coulibaly, Meriem Idrissi Kaitouni, Caroline Codsi, accompagnée d’une invitée de Paris,
Isabelle Nazare-Aga, auteure et psychothérapeute en visite à Montréal, Ghislaine Sathoud, Catherine 
Thomas, Nellie Brière, Julie Bélanger, Michèle Chappaz, Monia Yousfi, Rana Alrabi, Antonella DeTroia, 
Stéphanie Alberola ainsi que Marielle Burner.

____________________________

À 20 h 47, le conseil reprend ses travaux à l'article 15.01.

____________________________

CM15 0394 – (suite)

Déclaration pour souligner le 40ème anniversaire du Réseau d'aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal (RAPSIM)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

À 20 h 51,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à l’étude des articles 7.08 et 7.10.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0395

Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal portant sur l'entrepreneuriat jeunesse intitulé 
« J'entreprends ma ville » 

Le leader de la majorité dépose l'avis du Conseil jeunesse de Montréal portant sur l’entrepreneuriat 
jeunesse intitulé « J'entreprends ma ville », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08 1155179001 

____________________________
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CM15 0396

Dépôt des règlements adoptés par le Jeune Conseil de Montréal à l'occasion de sa 28e édition 
tenue les 23 - 24 - 25 janvier 2015

Le leader de la majorité dépose trois règlements adoptés par le Jeune Conseil de Montréal à l'occasion 
de sa 28e édition tenue les 23, 24 et 25 janvier 2015, portant respectivement sur les stationnements et la 
mobilité urbaine, la responsabilisation environnementale, et la préservation du patrimoine religieux, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10 1150148001 

____________________________

CM15 0397

Déclaration commémorant le 100e anniversaire du génocide arménien

Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion, et la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités, à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la 
discrimination, ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la 
compréhension;

Attendu que l'Administration municipale accorde une grande importance au devoir de mémoire et que, 
dans cet esprit, elle souligne chaque année, par résolution au conseil, trois événements marquants, soit 
les journées commémorant le génocide arménien, la shoah et l'abolition de la traite négrière;

Attendu que le Parlement canadien a adopté le 21 avril 2004, une motion reconnaissant le génocide 
arménien;

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 28 novembre 2003 la Loi proclamant le Jour 
commémoratif du génocide arménien qui a pour objet de proclamer le 24 avril de chaque année Jour 
commémoratif du génocide arménien;

Attendu que depuis 1997, le conseil municipal reconnaît annuellement par une déclaration, le 24 avril 
« Journée commémorative du génocide arménien » et condamne par le fait même le massacre d'un 
million cinq cent mille hommes, femmes et enfants, la déportation et le déracinement des survivants de 
leurs territoires historiques;

Attendu que le 24 avril 2015 marque le 100
e

anniversaire du début du génocide arménien, et que cette 
date anniversaire est chargée d'une profonde valeur symbolique;

Attendu que Montréal a été une terre d'accueil pour les réfugiés arméniens et que peu à peu s'éteignent 
les derniers témoins de cette immense tragédie;

Attendu que la très grande majorité des membres de la communauté arménienne du Québec, 
descendants de ceux qui ont survécu à ce génocide, sont des Montréalais qui ont contribué à façonner 
notre ville de diverses manières;

Attendu que le génocide tue deux fois, la seconde par le silence, il importe par devoir de mémoire, de 
partager les connaissances historiques pour les générations futures construisent les sociétés de l'avenir 
en retenant les leçons du passé;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Harout Chitilian
Mme Mary Deros
et tous les membres du conseil présents

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 avril 2015 à 19 h 18

1 - que la Ville de Montréal souligne l’année du centième anniversaire du génocide arménien en 
rappelant l’importance du devoir de mémoire et en invitant les Montréalais et les Montréalaises, à 
affirmer leur solidarité avec le peuple arménien à travers le monde;

2 - que le conseil de Ville achemine la présente motion à la Fédération canadienne des municipalités, à 
l’Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités et invite ces 
associations à la partager avec toutes les villes-membres.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire Denis Coderre invite les membres du conseil à observer une minute de silence en mémoire des 
victimes du génocide arménien.

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

CM15 0398

Déclaration pour souligner Montréal Bouge! le mois montréalais du sport et de l'activité physique

Attendu que Montréal physiquement active est le fruit d'une large mobilisation du milieu et d'une 
collaboration étroite entre plusieurs partenaires de la santé, de l'éducation, du milieu municipal et 
associatif, de la petite enfance et des entreprises en faveur de l'activité physique;

Attendu que le conseil municipal et les 19 conseils d'arrondissement ont adhéré à la Charte internationale 
de Toronto pour l'activité physique en 2014;

Attendu que Montréal est une ville physiquement active, et que le conseil municipal a adopté en 
novembre 2014 la Politique du sport et de l'activité physique de la Ville de Montréal à laquelle tous les 
conseils d'arrondissement ont également adhéré;

Attendu que la Ville de Montréal a déclaré le mois de mai 2014, le Mois montréalais du sport et de 
l'activité physique, et qu'elle organise le mois Montréal Bouge! en mai 2015, et que plusieurs activités 
physiques seront proposées aux Montréalais;

Attendu que la décision de réaliser un mois montréalais du sport et de l'activité physique a été prise en 
2013 afin de mieux appuyer et tenir compte du continuum d'événements sportifs rassembleurs proposés 
aux Montréalais auxquels la Ville est associée durant tout le mois de mai sur l'ensemble du territoire de 
l'île de Montréal, incluant le 7 mai lors de la Journée nationale du sport et de l'activité physique;

Attendu que le Regroupement des partenaires de Montréal Bouge! est un regroupement informel de 
partenaires montréalais soucieux de faire la promotion du sport et de l'activité physique qui offriront tout 
au long du mois 15 grands rassemblements sportifs allant du Défi Sportif AlterGo au Championnat 
d'athlétisme à la Semaine de l'éducation physique pour finir par le Tour de l'île de Montréal;

Attendu qu'en 2014, le mois montréalais du sport et de l'activité physique a rassemblé près de 200 000 
participants de tous les âges, grâce à ces 15 événements rassembleurs invitant la population à bouger;

Attendu que les programmes de mise à niveau des équipements sportifs, des parcs et des espaces verts 
notamment le Programme de mises aux normes des arénas, le Plan d'interventions aquatiques, le 
Programme de réfection des terrains de balle et le futur Plan d'intervention des terrains sportifs et du 
plein air urbain permettent à la Ville d'offrir aux Montréalais des infrastructures de qualité pour pratiquer le 
sport et l'activité physique;

Attendu l'importance de pratiquer une activité physique régulièrement pour demeurer en bonne santé et 
que les nombreux bienfaits de l'activité physique permettent de réduire les risques de maladie, 
d'augmenter l'espérance de vie, de favoriser la croissance et le développement des enfants, de maintenir 
un poids corporel santé et d'améliorer la condition physique, la force et la santé mentale et émotionnelle;

Il est proposé par M. Dimitrios (Jim) Beis

appuyé par M. Denis Coderre
M. Marvin Rotrand
M. Gilles Deguire
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Et résolu :

que le conseil municipal invite la population à participer à Montréal Bouge! le mois montréalais du sport et 
de l’activité physique, à profiter des nombreux rassemblements sportifs et des équipements sportifs 
municipaux offerts pour intégrer le sport et l’activité physique dans leur quotidien et à adopter un mode de 
vie physiquement actif. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Alex Norris

15.03  

____________________________

À 21 h 59, le président du conseil ajourne la séance jusqu’au mardi 28 avril 2015, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 avril 2015

13 h

Séance tenue le mardi 28 avril 2015 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé,
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gilles Deguire et M. Jeremy Searle.

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

Mme Chantal Rossi et M. Domenico Moschella.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Annie Lapalme M. Russell Copeman Déplore les procédures de la Ville de 
Montréal quant à l’évacuation de locataires de 
logements insalubres sans aucune pénalité 
pour les propriétaires / Faciliter la 
relocalisation des personnes évacuées, vivant 
une situation précaire, dans des habitations à 
loyer modique même lorsqu’elles ne sont pas 
éligibles
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Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Dossier Bixi - Justification de l’embauche 
d’avocats de l’externe au lieu d’utiliser 
l’expertise interne
Dépôt de document

M. Robert Edgar Mme Annie Samson Retour sur l’utilisation abusive de poivre de 
cayenne et d’armes de poing par les policiers 
lors de diverses manifestations

Mme Annette Rudy M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Augmenter le budget de la STM afin 
d’améliorer le service du transport en 
commun dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour faciliter le 
déplacement des aînés sur la ligne d’autobus 
105
Dépôt de document

Mme Geneviève Bois M. Denis Coderre
(M. Marvin Rotrand)

Faire des présentations auprès du 
gouvernement du Québec pour l’adoption 
d’une loi afin de réduire le tabagisme dans les 
lieux publics – bars et terrasses

M. Charles Brunet Latimer M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Débloquer des fonds et conclure une entente 
avec l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie afin de débuter dans les plus 
brefs délais l’aménagement d’une allée cyclo-
pédestre aux Champs des possibles

____________________________
À 9 h 59

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 5 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

M. Jean-Christophe 
Bruneau Lamothe

M. Russell Copeman Plan 2014-2016 de la Ville de Montréal en 
matière d’insalubrité – Étape de production du 
guide pratique d’évacuation / Dérogation aux 
critères d’admissibilité afin que les personnes 
évacuées pour insalubrité soient 
automatiquement éligibles aux habitations à 
loyer modique

Mme Karen Urtnowski M. Denis Coderre Augmenter la fréquence de passage des 
autobus de la ligne 105 aux heures de pointe 
en fonction de l’achalandage pour améliorer 
la qualité du transport en commun dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de Grâce / Justification de la diminution 
de service et solutions pour corriger la 
situation
Dépôt de document

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 07.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Faire des présentations auprès du gouvernement 
du Québec afin qu’il revoie sa décision de couper 
dans le budget de la santé publique / Impacts de 
ces coupures sur la production des rapports 
concernant la qualité de vie

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Adoption de règlements d’emprunt,  
augmentation la dette de la Ville et retard sur le  
dépôt du plan d’action de l’implantation de la 
Ville intelligente / Informer le conseil de la vision 
d’ensemble de ce projet et prioriser un 
échéancier

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Mise à jour demandée sur la politique de 
stationnement / Établir un échéancier et une 
planification claire pour le dépôt d’une telle 
politique 

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre Abolition de l’Agence métropolitaine des 
transports (AMT) et création de l’Agence 
régionale des transports – assurance qu’une 
majorité d’élus de l’Île de Montréal siégeront sur 
le conseil d’administration de cette nouvelle 
entité / Mesures pour préserver le rôle de la 
Société de transport de Montréal (STM) au sein 
de cette nouvelle structure

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 28.

Le chef de l’opposition officielle et le conseiller François William Croteau soulèvent des questions de 
privilège en regard des propos émis par le conseiller Chitilian lors de son intervention, pour confirmer que 
les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie ont démontré leur intérêt 
pour participer au projet pilote d’Info neige.

____________________________

À 10 h 31, le conseil procède à l'étude des points en orientation au conseil d'agglomération de l'ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0399

Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Martin et Lévesque inc. pour la 
fourniture de divers vêtements de pluie pour le personnel du Service de police et pour d'autres 
employés de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 14-13605 (2 soum. - 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de 
douze mois chacune, pour la fourniture de vêtements de pluie pour les policiers et les brigadiers 
scolaires du Service de police et pour d'autres employés de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Martin et Lévesque inc., le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13605 et au 
tableau des prix joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement des services 
concernés et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146135005
80.01 (20.01)

____________________________

CM15 0400

Accorder un contrat de gré à gré à Intrado Canada inc. pour le rehaussement technologique des 
équipements et logiciels du système de traitement des appels 9-1-1, ainsi que la conformité à la 
norme BID 13 de Bell Canada, en vue de la migration vers Windows 7 pour le Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 383 081,93 $ taxes incluses 
(fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 
Intrado Canada inc., fournisseur unique, pour le rehaussement technologique des équipements et 
logiciels du système de traitement des appels 9-1-1, ainsi que la conformité à la norme BID 13 de 
Bell Canada, en vue de la migration vers Windows 7 pour le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une somme maximale de 383 081,93 $, taxes incluses, conformément aux offres de 
service de cette firme en date des 25 février et 17 mars 2015 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1146075008
80.01 (20.02)

____________________________

CM15 0401

Accorder un contrat à LV Construction, pour la fourniture de service de tonte de gazon et de 
déneigement aux parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies, du Ruisseau-De Montigny et de l'Île-de-la-
Visitation, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 167 870,83 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-6734 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, LV Construction, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de service de tonte de gazon et de déneigement aux parcs-
nature de la Pointe-aux-Prairies, du Ruisseau-De Montigny et de l'Île-de-la-Visitation, pour une 
période de 36 mois, aux prix de la soumission modifiée, soit pour une somme maximale de 
167 870,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6734; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156710002
80.01 (20.03)

____________________________

CM15 0402

Accorder un contrat à Le Circuit Ford Lincoln ltée pour la fourniture de soixante-dix véhicules 
Ford Police Interceptor 2015, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 2 163 450,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14162 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Le Circuit Ford Lincoln ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de soixante-dix véhicules de marque Ford, modèle Police Interceptor, année 2015, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 163 450,08 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 15-14162 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel;

2 - d'autoriser le paiement d'un montant de 186 195,10 $ correspondant à la TVQ payable directement à 
la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à la réglementation 
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

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

Adopté à l'unanimité.

1154472003
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 0403

Conclure des ententes-cadres en biens et services avec Solmatech inc. et Groupe ABS inc. pour 
l'exécution des travaux de forages pour différents projets de réfection d'infrastructures routières -
Appel d'offres public 14-13756 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de quarante-huit mois ou jusqu'à épuisement du 
montant maximal des contrats, pour la fourniture sur demande de travaux de forages reliés à 
différents projets de réfection d'infrastructures routières de la Ville;

2 - d'accorder les contrats 1 et 2 aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-
13756, pour les montants maximum suivants:

Firme Montant du contrat (taxes incluses)

Contrat 1: Solmatech inc. 703 399,80 $
Contrat 2: Groupe ABS inc. 681 083,16 $

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

Adopté à l'unanimité.

1143855008
80.01 (20.05)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0404

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada Ltée pour l'acquisition mensuelle de droits 
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un an, 
soit du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, pour une somme maximale de 715 010,95 $, taxes incluses 
(fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada Ltée, fournisseur unique, 
pour l'acquisition mensuelle de droits d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, 
pour une période maximale d'un an, soit du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 715 010,95 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
service en date du 5 mars 2015 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1152414003
80.01 (20.06)

____________________________

CM15 0405

Accorder un contrat de gré à gré à Intrado Canada inc. pour l'acquisition de cinq licences, 
matériels et services d'entretien pour le traitement des appels 911 (Power 911) dans le cadre de 
l'unification des centres d'appels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la 
période du 1

er
avril 2015 au 31 décembre 2016, pour une somme maximale de 134 870,63 $, taxes 

incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 avril 2015 à 9 h 30 27

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Intrado Canada inc., fournisseur unique, 
pour l'acquisition de cinq licences, matériels et services d'entretien pour le traitement des appels 911 
(Power 911) dans le cadre de l’unification des centres d’appels du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016, pour une somme maximale 
de 134 870,63 $, taxes incluses, conformément aux offres de service de cette firme en date des 24 et 
25 février 2015;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150206001
80.01 (20.07)

____________________________

CM15 0406

Accorder un contrat de gré à gré à Techno Feu inc. pour la fourniture de pièces de carrosserie 
pour un camion autopompe de marque E-ONE, à l'usage du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), pour une somme maximale de 112 498,84 $, taxes incluses (fournisseur unique) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Techno Feu inc., fournisseur unique, pour 
la fourniture de pièces de carrosserie pour un camion autopompe de marque E-One, à l'usage du 
Service de sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 112 498,84 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 27 février 2015; 

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

Adopté à l'unanimité.

1153838004
80.01 (20.08)

____________________________

CM15 0407

Conclure une entente-cadre avec LaSalle Ford inc. d'une durée de 2 ans avec une option de 
renouvellement de 2 ans supplémentaires, pour la fourniture sur demande d'automobiles sous-
compactes du modèle Ford Fiesta berline - Appel d'offres public 14-13736 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de deux ans avec une option de renouvellement pour une 
période supplémentaire de deux ans, pour la fourniture sur demande d'automobiles sous-compactes 
du modèle Ford Fiesta;

2 - d'accorder à LaSalle Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l'article no 1, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
14-13736 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1153447001
80.01 (20.09)

____________________________

CM15 0408

Accorder un soutien financier annuel de 100 000 $ à AlterGo, dont 40 000 $ sont assumés par la 
Ville de Montréal pour soutenir le volet concertation et 60 000 $ sont assumés par l'agglomération 
pour soutenir l'événement Défi sportif AlterGo ainsi qu'un soutien en biens et services de 
254 652 $ également pour soutenir l'événement, pour les années 2015 à 2018 inclusivement / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier annuel de 40 000 $ à l'organisme AlterGo, assumé par la Ville de 
Montréal (Ville centre), pour soutenir le volet concertation en loisir ainsi qu'un soutien en biens et 
services d'une valeur de 254 652 $ également assumé par la Ville de Montréal (Ville centre) pour 
soutenir l'événement Défi sportif AlterGo pour les années 2015 à 2018 inclusivement; 

2 - d'accorder un soutien financier annuel de 60 000 $ à l'organisme AlterGo, assumé par 
l'agglomération, pour soutenir l'événement Défi sportif AlterGo pour les années 2015 à 2018 
inclusivement; 

3 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, pour une durée de 
quatre ans (2015-2018), établissant les modalités et conditions du versement de ces soutiens 
financiers et du prêt de ses installations et de son matériel;

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites à l'intervention du 
Service des finances. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1141543002
80.01 (20.10)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0409

Conclure une entente-cadre avec Chemise Empire ltée pour une période de vingt-quatre mois, 
avec une option de prolongation jusqu'à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de 
chemises d'uniforme, pour le Service de police de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 
14-13497 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, avec une option de prolongation 
jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de chemises d’uniforme pour le Service 
de police de la Ville de Montréal ; 

2 - d'accorder à Chemise Empire ltée le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13497 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de 
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1155281002
80.01 (20.11)

____________________________

CM15 0410

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour la construction et la reconstruction de 
trottoirs, de bordures, de mail central, la réfection de la chaussée là où requis, les travaux 
d'éclairage et de mise aux normes des feux de circulation dans l'avenue Sainte-Croix, entre le 
chemin de la Côte-de-Liesse et le viaduc du CN, dans l'arrondissement de Saint-Laurent -
Dépense totale de 1 424 881,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 251301 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'autoriser une dépense de 1 424 881,89 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 
de trottoirs, de bordures, de mail central, la réfection de la chaussée là où requis, les travaux 
d'éclairage et de mise aux normes des feux de circulation dans l’avenue Sainte-Croix, entre le 
chemin de la Côte-de-Liesse et le viaduc du CN, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 320 470,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 251301 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Craig Sauvé dépose le document intitulé « Les Chaînons manquants à Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1154822005
80.01 (20.12)

____________________________

CM15 0411

Accorder un contrat à Unigertec inc. pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite 
d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible, de réaménagement de 
surface et d'éclairage, sur les rues Montfort et Saint-Paul, entre les rues Notre-Dame et de 
l'Inspecteur, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 045 175,57 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 211430 (15 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 045 175,57 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible, de 
réaménagement de surface et d'éclairage sur les rues Montfort et St-Paul, entre les rues Notre-Dame 
et de l'Inspecteur, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Unigertec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 974 136,73 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 211430;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154665001
80.01 (20.13)

____________________________
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CM15 0412

Autoriser une dépense additionnelle de 71 339,47 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
trottoirs abaissés dans le cadre des travaux de reconstruction d'un égout unitaire et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Gabriel, de la rue Saint-Paul à la rue Notre-Dame, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à 9045-6823 Québec inc. 
(les Paysagistes Damiano) (CG14 0246), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 530 635,45 $ à 1 601 974,92 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense supplémentaire de 71 339, 47 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
trottoirs abaissés dans le cadre des travaux de reconstruction d'un égout unitaire et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Saint-Gabriel, de la rue Saint-Paul à la rue Notre-Dame, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à 9045-6823 Québec inc. (les 
Paysagistes Damiano) (CG14 0246), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 530 635,45 $ à 
1 601 974,92 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1146140008
80.01 (20.14)

____________________________

CM15 0413

Accorder un contrat à Sutera inc. pour le désamiantage et des travaux divers à la caserne de
pompiers n° 26 située au 2151, avenue Mont-Royal Est, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal - Dépense totale de 882 295,08 $, taxes incluses - Appel d'offres 5751 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 882 295,08 $, taxes incluses, pour le désamiantage et des travaux divers 
à la caserne de pompiers n° 26, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Sutera inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 808 785,49 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5751; 

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

Adopté à l'unanimité.

1153456001
80.01 (20.15)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0414

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de restauration de l'enveloppe de la maison 
Smith - Dépense totale de 1 702 484,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5744 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 702 484,53 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration de 
l'enveloppe de la maison Smith, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Construction Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 602 484,53 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5744; 

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

Adopté à l'unanimité.

1150660001
80.01 (20.16)

____________________________

CM15 0415

Accorder un contrat à Axe construction inc., pour la conversion du chauffage et travaux connexes 
de l'édifice du 2060 Dickson - Dépense totale de 3 343 636,37 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5753 (7 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 3 343 636,37 $, taxes incluses, pour la conversion du chauffage et 
travaux connexes de l'édifice situé au 2060 Dickson, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

2 - d'accorder à Axe construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 065 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5753; 
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3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1151029006
80.01 (20.17)

____________________________

CM15 0416

Accorder un contrat à Construction DJL inc., pour des travaux de reconstruction de chaussée et 
des trottoirs, de planage et revêtement bitumineux, de réaménagement géométrique, d'éclairage, 
et des feux de circulation dans la rue Lapierre, de la rue Cordner au boulevard De la Vérendrye, 
dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 1 734 254,14 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 230102 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 734 254,14 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
chaussée et de trottoirs, de planage et de revêtement bitumineux, de réaménagement géométrique, 
d'éclairage et des feux de circulation dans la rue Lapierre, de la rue Cordner au boulevard De la 
Vérendrye, dans l’arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 626 554,14 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 230102 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822013
80.01 (20.18)

____________________________

CM15 0417

Accorder un soutien financier total de 180 000 $, pour les années 2015 à 2017, à l'Association 
pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec pour la formation de 45 PME 
au programme « Croissance et Innovation », dans le cadre du protocole d'entente sur l'aide 
financière de 175 M$ du gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier total de 180 000 $, pour les années 2015 à 2017, à l'Association pour 
le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ) afin qu'elle offre une 
formation à 45 PME participantes au « Parcours Innovation PME Montréal », durant la période 2015-
2017, dans le cadre de l'entente financière de 175 M$ avec le gouvernement du Québec;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1150881002
80.01 (20.19)

____________________________

CM15 0418

Accorder un contrat à Potosi Construction (9229-2010 Québec inc.), pour remplacer les fenêtres 
du garage des ateliers municipaux Viau et autres travaux connexes - Dépense totale de 945 655 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5752 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 945 655 $, taxes incluses, pour remplacer les fenêtres du garage des 
ateliers municipaux Viau, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Potosi Construction inc. (9229-2010 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 870 003 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5752; 

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

Adopté à l'unanimité.

1151029005
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0419

Accorder un contrat à Sade Canada inc., d'une durée de deux ans, pour l'inspection du réseau 
d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 1 176 021,79 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 5063-EC-15 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour une durée de 
deux ans pour l'inspection du réseau d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 176 021,79 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5063-EC-15; 

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

Adopté à l'unanimité.

1153334004
80.01 (20.21)

____________________________

CM15 0420

Accorder un contrat à Pronex Excavation inc. pour la construction de conduites d'eau de 750 mm 
sur le site de l'usine Charles-J.-Des Baillets et travaux à divers endroits dans les arrondissements 
de Lachine et de LaSalle - Dépense totale de 7 126 050,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
10120 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 7 126 050,06 $, taxes incluses, pour la construction de conduites d'eau 
de 750 mm sur le site de l'usine Charles-J.-Des Baillets et travaux à divers endroits des 
arrondissements de Lachine et de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Pronex Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 722 688,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10120 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

        appuyé   par   M. Sylvain Ouellet

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.22).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.22) et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 17

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.22) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1156933001
80.01 (20.22)

____________________________

CM15 0421

Approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et Keleny inc. (CG13 0078) afin de modifier le tarif applicable pour les services 
d'interprétation du langage gestuel

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet d’addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et Keleny inc. (CG13 0078), afin de modifier le tarif applicable pour les services 
d'interprétation du langage gestuel dans le cadre des activités de la Cour municipale de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1143080002
80.01 (20.23)

____________________________

CM15 0422

Accorder un contrat de services professionnels à Rubin et Rotman inc., Dupras Ledoux inc. et 
NCK inc. pour la rénovation de la caserne de pompiers n° 31 et du 7070 Casgrain dans 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, pour une somme maximale de 1 444 530,75 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13896 - (6 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 580 957,48 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la 
rénovation de la caserne de pompiers n° 31 et du 7070 Casgrain, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Rubin et Rotman inc., Dupras Ledoux inc. et NCK inc., 
firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 1 444 530,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
14-13896 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1143456005
80.01 (20.24)

____________________________

CM15 0423

Accorder un contrat de services professionnels à Les Architectes Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les 
Services EXP inc., pour le programme de protection et de réhabilitation de bâtiments occupés par 
le Service de police de la Ville de Montréal (lot 1), pour une dépense totale de 2 742 899,09 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 14-14081 - (6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette 
fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 742 899,09 $, taxes incluses, pour le programme de protection et de 
réhabilitation de bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de Montréal (lot 1), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Architectes Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les 
Services EXP inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 2 159 763,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 14-14081 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1155015002
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0424

Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de deux ans avec Les 
Services exp. inc., Les Consultants S.M. inc. et CIMA+ S.E.N.C. pour des services en ingénierie, en 
conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les différents 
grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 15-13942 (7 soum.) / 
Approuver les projets de conventions à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande des services professionnels en 
ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les 
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales inscrites en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 15-13942 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions : 

Les Services exp. inc.            1 046 444,96 $ 
Les Consultants S.M. inc.              857 426,06 $ 
CIMA+ S.E.N.C.                                   694 161,56 $ 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1150752001
80.01 (20.26)

____________________________

CM15 0425

Approuver cinq projets de convention de cession entre Dessau inc. et Stantec experts-conseils 
ltée par lesquels Dessau inc. cède à Stantec experts-conseils ltée tous ses droits, titres et intérêts 
dans les contrats de services professionnels concernés, selon les mêmes termes et conditions

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d'approuver les conventions de cession entre Dessau inc. et Stantec experts-conseils ltée, auxquelles 
intervient la Ville de Montréal, et par lesquelles Dessau inc. cède à Stantec experts-conseils ltée tous ses 
droits, titres et intérêts dans les contrats de services professionnels numéro 13097, 14329, 14343, 14345 
et 14378 (CG14 0250), (CG15 0013), (CE15 0053), selon les termes et conditions stipulés aux 
conventions. 

Adopté à l'unanimité.

1153456002
80.01 (20.27)

____________________________

CM15 0426

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Qualitas inc. pour l'auscultation des 
chaussées sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 633 296,35 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14169 (3 soum. - 1 seul conforme) / Approuver un projet 
de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Qualitas inc., seul soumissionnaire ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels pour l’auscultation des chaussées sur le territoire de la Ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 633 296,35 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 15-14169;

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

Adopté à l'unanimité.

1150762001
80.01 (20.28)

____________________________

CM15 0427

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et Lafarge Canada inc. pour l'utilisation de 
leur carrière de Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans le 
collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles jusqu'au 31 décembre 2019 / 
Autoriser une dépense estimée de 1 029 048,93 $, taxes incluses, à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d’approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et Lafarge Canada inc. relative à  l'utilisation 
de la carrière de Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans le 
collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles, jusqu'au 31 décembre 2019;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées, à signer ladite entente et tout 
document y donnant suite;

3 - d'imputer cette dépense dont le montant estimé est de 1 029 048,93 $, taxes incluses, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1143334004
80.01 (20.29)

____________________________

CM15 0428

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fabrique de la paroisse Notre-
Dame de Montréal pour coordonner la réalisation de travaux visant la sécurisation des ancrages 
des monuments funéraires contenant des éléments métalliques situés au cimetière Notre-Dame-
des-Neiges pour une somme maximale de 75 000 $, taxes incluses / Autoriser la réception d'une 
subvention de 58 500 $ provenant du ministère de la Culture et des Communications dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal / Autoriser un budget additionnel de 
dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant, au montant de 58 500 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fabrique de la paroisse Notre-
Dame de Montréal pour coordonner la réalisation des travaux visant la sécurisation des ancrages des 
monuments funéraires contenant des éléments métalliques situés au cimetière Notre-Dame-des-
Neiges, pour une somme maximale de 75 000 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser la réception d'une subvention de 58 500 $ provenant du ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal; 

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant, pour 
un montant de 58 500 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

1150504001
80.01 (20.30)

____________________________

À 11 h 46,

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de suspendre les travaux jusqu'à 14 h.

La proposition est agréée.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 avril 2015

13 h

Séance tenue le mardi 28 avril 2015 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François 
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling Downey, Mme Erika
Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, 
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
M. Guillaume Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe, Mme Marie Cinq-Mars, M. Benoit Dorais, Mme Elsie Lefebvre et M. Luis 
Miranda.

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

M. Domenico Moschella et Mme Chantal Rossi.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35).

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0429

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec le Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) pour la fourniture de services cellulaires (voix et transmission de données) (CG12 0269), 
pour une période maximale de 2 ans, soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2017

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à loi, la prolongation de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et le 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture de services cellulaires, selon les 
mêmes termes et conditions stipulés à l'entente actuelle (CG12 0269);

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

Adopté à l'unanimité.

1156871001
80.01 (20.31)

____________________________

CM15 0430

Approuver l'entente de co-exploitation du site radio fréquence par laquelle la Société de transport 
de Montréal rembourse les frais d'exploitation pour l'usage commun des équipements de 
radiocommunication de la Ville dans l'abri d'équipements situé sur le toit d'un édifice sur l'Île de 
Montréal, pour une durée de 2 ans et 6 mois, soit du 1

er
juin 2015 au 30 novembre 2017, 

moyennant un remboursement total de 27 548,47 $, non taxable

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'entente de co-exploitation du site radio fréquence par lequel la Ville de 
Montréal accorde à la Société de transport de Montréal, pour une période de 30 mois, à compter du 
1

er
juin 2015, le droit d'utiliser conjointement avec la Ville, les équipements de radiocommunication de 

la Ville dans l'abri équipements de celle-ci, situé sur le toit d'un édifice, moyennant un 
remboursement des frais d'exploitation de 27 548,47 $, non taxables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'entente;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1154565007
80.01 (20.32)

____________________________
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CM15 0431

Approuver le projet de protocole d'entente d'aide financière entre le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide 
financière de 27 322 220 $ provenant du Fonds Chantiers Canada-Québec, sous-volet 2.1 
(Grandes villes), pour la réalisation d'une usine de production d'oxygène dans le cadre du projet 
de désinfection de l'effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière de 
27 322 220 M$ dans le cadre du volet Grandes Villes du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la 
réalisation d’une usine de production d’oxygène pour le projet de désinfection de l'effluent de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux termes et conditions stipulés au protocole 
d’entente, et ce, sans préjudice aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause 
de pénalité inscrite à l’article 11.2 et en tenant compte notamment des dispositions de l’article 5 n) 
dudit protocole;

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

3 - de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole 
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

1143334030
80.01 (20.33)

____________________________

CM15 0432

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 4410122 Canada inc., aux fins d'assemblage 
résidentiel, un terrain d'une superficie totale de 1 448,5 mètres carrés, situé au sud de la rue Saint-
Antoine Ouest, entre les rues Jean-D'Estrées et Saint-Félix, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
pour la somme de 5 338 658,35 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public 
les lots 1 852 951 et 2 296 274 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal / 
Verser la somme de 90 955 $, plus les taxes applicables, au ministère des Transports du Québec à 
titre de compensation vu les titres de propriété 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de fermer et retirer du domaine public les lots 1 852 951 et 2 296 274 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal; 

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 4410122 Canada inc. un immeuble situé entre 
les rues Jean-D'Estrées et Saint-Félix, au sud de la rue Saint-Antoine Ouest, dans l'arrondissement 
de Ville-Marie, constitué des lots 1 852 951 et 2 296 274 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour le prix de 5 338 658,35 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte; 
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3 - de verser la somme de 90 955 $, plus les taxes applicables, au ministre des Finances du Québec; 

4 - d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1141368002
80.01 (20.34)

____________________________

CM15 0433

Accorder un soutien financier de 84 000 $ à la Corporation de l'École des hautes études 
commerciales de Montréal pour la formation de 90 PME en innovation et créativité pour la période 
2015-2017, dans le cadre du protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ du gouvernement 
du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 84 000 $ à la Corporation de l'École des hautes études 
commerciales de Montréal (MosaiC HEC) pour la formation en innovation et créativité de 90 PME 
participant au projet « Parcours Innovation PME Montréal », dans le cadre du protocole d'entente de 
175 M$ avec le gouvernement du Québec;

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École des hautes 
études commerciales de Montréal (MosaiC HEC) établissant les modalités et conditions de 
versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1150881001
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0434

Approuver le projet de convention de cession par lequel la Ville de Montréal cède partiellement à 
la Société de transport de Montréal les droits détenus par la Ville dans le permis entre Sa Majesté 
La Reine du Chef du Canada et la Ville, pour une période de 30 mois à compter du 1er juin 2015, 
pour l'utilisation commune des équipements de radiocommunication de la Ville dans l'abri 
d'équipements situé sur le toit d'un édifice de l'île de Montréal, sans contrepartie monétaire et aux 
termes et conditions stipulés au projet de convention

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la convention de cession par laquelle la Ville de Montréal cède partiellement à la Société de 
transport de Montréal (STM), laquelle accepte, les droits détenus par la Ville aux termes du permis entre 
Sa Majesté La Reine du Chef du Canada et la Ville pour une période de 30 mois, à compter du 1er juin 
2015, afin que la STM puisse utiliser, conjointement avec la Ville, des espaces dans l'abri d'équipements 
situé sur le toit d'un édifice, sans contrepartie monétaire et aux clauses et conditions stipulées à la 
convention. 

Adopté à l'unanimité.

1154565006
80.01 (20.36)

____________________________

CM15 0435

Accorder un soutien financier de 110 000 $ à Vélo Québec Événements (Festival Go Vélo 
Montréal) dans le cadre de l'entente Montréal 2025 avec le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire pour 2015 / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 110 000 $ à Vélo Québec Événements (Festival Go Vélo) 
pour l’année 2015; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1150679007
80.01 (20.37)

____________________________
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CM15 0436

Accorder un soutien financier de 400 000 $ à l'Institut international d'études administratives de 
Montréal inc. pour l'organisation des éditions 2015, 2016, 2017 et 2018 de la Conférence de 
Montréal, dans le cadre du budget régulier et de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du 
Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'Institut international d'études administratives 
de Montréal inc. pour l'organisation des éditions 2015, 2016, 2017 et 2018 de la Conférence de 
Montréal dans le cadre du budget régulier et de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du 
Québec;

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

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

4- d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour l'année 2018 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1151084001
80.01 (20.38)

____________________________

CM15 0437

Accorder deux contributions financières pour une somme maximale totalisant 213 435 $ à 
Branchons les PME et au SERIC Coopérative de solidarité suite à l'appel d'offres de projets hiver 
2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour 
soutenir le développement de Montréal / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder deux soutiens financiers pour une somme maximale totalisant 213 435 $ aux organismes 
ci-après désignés, pour le montant indiqué en fonction de chacun d'eux à la suite de l'appel d’offres 
de projets hiver 2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du 
Québec pour soutenir le développement de Montréal :

Organisme Projet Montant

Branchons les PME Branchons les PME de l’Est de Montréal 89 910 $

SERIC Coopérative de solidarité
Innovation écoénergétique dans le secteur 
industriel de l'Est de Montréal

123 525 $

2 - d'approuver deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1156352002
80.01 (20.39)

____________________________

CM15 0438

Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro pour la modification de son réseau de distribution 
sur la rue Bonneau et sur la rue de La Commune, dans le cadre du projet de réaménagement de la 
rue Saint-Paul, pour une somme maximale de 173 048,56 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro pour le déplacement des infrastructures de son 
réseau de distribution sur la rue Bonneau et sur la rue de La Commune, dans le cadre du projet de 
réaménagement de la rue Saint-Paul, pour une somme maximale de 173 048,56 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser le chef de division du portefeuille de projets #2 du Service des infrastructures, de la voirie 
et des transports, monsieur Alain Trudeau, à signer la demande de modification au réseau de 
distribution de Gaz Métro pour et au nom de la Ville; 

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

Adopté à l'unanimité.

1154139002
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0439

Abroger la résolution CG14 0524 par laquelle le conseil d'agglomération, à sa séance du 
27 novembre 2014, décrétait l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un 
terrain aux fins de création d'un parc, situé dans un secteur de l'agglomération désigné comme le 
centre-ville sur le boulevard De Maisonneuve Ouest entre les rues Saint-Mathieu et Saint-Marc, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'abroger la résolution CG14 0524 par laquelle le conseil d'agglomération, à sa séance du 27 
novembre 2014, décrétait l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d’un terrain 
aux fins de création d'un parc, constitué du lot 1 065 651 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situé dans un secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville, sur le 
boulevard de Maisonneuve Ouest, entre les rues Saint-Mathieu et Saint-Marc, dans l’arrondissement 
de Ville-Marie; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques d'annuler toutes procédures d'expropriation; 

3 - d'annuler la dépense budgétée de 3,6 M$, plus les taxes applicables, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1153778001
80.01 (20.41)

____________________________

CM15 0440

Accorder un contrat à Hypertec Systèmes inc., pour la fourniture de trente et un appareils 
portables convertibles Panasonic CF-19 MK6 ainsi que des équipements connexes et trois ans 
d'entretien pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 
147 166,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13796 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Hypertec Systèmes inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, un contrat pour la fourniture de trente et un appareils portables convertibles 
Panasonic CF-19 MK6 et équipements connexes et trois ans d'entretien, pour le Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 147 166 ,85 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13796; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1140206014
80.01 (20.42)

____________________________
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CM15 0441

Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour la fourniture de services de communications 
relatifs aux liens 9-1-1 du centre de relève du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour 
une période de 3 ans avec l'option de renouvellement, pour une somme maximale de 138 792,76 $, 
taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Bell Canada, fournisseur unique, pour la 
fourniture de services de communications relatifs aux liens 9-1-1 du centre de relève du Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de 3 ans, avec l'option de renouvellement, 
conformément à l'offre de service de cette firme en date du 6 janvier 2015, pour une somme 
maximale de 138 792,76 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1150659001
80.01 (20.43)

____________________________

CM15 0442

Accorder un contrat à Béton Bolduc inc. pour la fourniture des pavés et dalles de bétons requis 
pour la réalisation des travaux de trottoirs des rues Duke, de Nazareth et des rues transversales 
dans le cadre du Projet Bonaventure, pour une durée de 36 mois, pour une somme maximale de 
1 012 646,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-13999 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder au seul soumissionnaire, Béton Bolduc inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à pour la fourniture des pavés et dalles de bétons requis pour la réalisation des 
travaux de trottoirs des rues Duke, de Nazareth et des rues transversales dans le cadre du Projet 
Bonaventure, pour une durée de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 1 012 646,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-13999;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1151009008
80.01 (20.44)

____________________________
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CM15 0443

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la reconstruction d'égout, de conduites d'eau 
secondaires, de chaussée, de trottoirs, de travaux d'éclairage et de modifications au réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans la rue Guy, de la rue Ste 
Catherine à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie- Dépense totale de 
5 824 013,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 304801 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 5 824 013,33 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’égout, de 
conduites d’eau secondaires, de chaussée, de trottoirs, de travaux d’éclairage et de modifications au 
réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans la rue Guy, de la rue 
Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder au Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 054 013,33 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 304801 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1154822017
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0444

Conclure une entente-cadre avec Consultants Legico-CHP inc. pour des services d'estimateurs en 
construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction (infrastructures urbaines), pour 
une somme maximale de 381 831,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14265 (1 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services d'estimateurs en 
construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction (infrastructures urbaines) ;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Consultants Legico-
CHP inc., firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale 
de 381 831,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14265 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151861001
80.01 (20.46)

____________________________

CM15 0445

Autoriser une dépense additionnelle de 484 548,80 $, taxes incluses, majorant ainsi la dépense 
totale du projet de Réaménagement du secteur ouest de la clairière située dans le parc du Mont-
Royal de 8 876 425,75 $ à 9 360 974,55 $, taxes incluses / Autoriser l'augmentation du contrat 
accordé à Super Excavation inc. de 644 463,87 $, le majorant ainsi de 8 069 477,95 $ à 
8 713 941,82 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 484 548,80 $, taxes incluses, majorant ainsi la dépense 
totale du projet de Réaménagement du secteur ouest de la clairière située dans le parc du Mont-
Royal de 8 876 425,75 $ à 9 360 974,55 $ taxes incluses; 

2 - d'autoriser l'augmentation du contrat accordé à Super Excavation inc. (CG14 0196) de 644 463,87 $, 
le majorant ainsi de 8 069 477,95 $ à 8 713 941,82 $; 

3 - d'autoriser le retrait des travaux non requis du contrat forfaitaire de 146 073, 43 $ vers les travaux 
contingents et supplémentaires; 

4 - d'autoriser le transfert des incidences de 159 915,07 $ vers le contrat pour le paiement des travaux 
supplémentaires; 

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

Adopté à l'unanimité.

1150504007
80.01 (20.47)

____________________________
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CM15 0446

Autoriser la tenue des activités d'accueil entourant le Relais de la flamme des Jeux panaméricains 
et parapanaméricains Toronto 2015 / Autoriser la signature de la lettre d'entente avec le Comité 
d'organisation de Toronto à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la tenue des activités d'accueil entourant le Relais de la flamme des Jeux panaméricains 
TORONTO 2015. 

2 - d’autoriser la signature de la lettre d'entente avec le Comité d'organisation de Toronto pour les Jeux 
panaméricains et parapanaméricains de 2015 (TO2015). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150679005
80.01 (20.48)

____________________________

CM15 0447

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain situé au sud-
ouest de la rue Dalhousie et au nord-ouest de la rue Ottawa, constitué du lot 1 179 734 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins d'aménagement d'un nouveau 
parc et d'un bassin de rétention des eaux

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen d'un terrain situé au sud-
ouest de la rue Dalhousie et au nord-ouest de la rue Ottawa, constitué du lot 1 179 734 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 8 325,1 mètres carrés, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de 
rétention des eaux; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin; 

3 - d'autoriser une dépense de 28 053 900 $, taxes incluses, pour cette acquisition;
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4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1154435001
80.01 (20.49)

____________________________

CM15 0448

Accorder un soutien financier de 1,25 M$ par année à Événements GPCQM pour la réalisation du 
Grand Prix Cycliste de Montréal, pour une période de cinq ans, soit de 2015 à 2019 / Approuver le 
projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 1,25 M$ par année à Événements GPCQM pour la réalisation du 
Grand Prix Cycliste de Montréal, pour une période de cinq ans, soit de 2015 à 2019;

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

Adopté à l'unanimité.

1140679004
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0449

Approuver la répartition de l'enveloppe 2015-2016 dédiée aux centres locaux de développement 
provenant du gouvernement du Québec et de la Ville / Accorder un soutien financier total de 
6 931 197,79 $ à six organismes de développement économique local afin d'assurer la continuité 
de leurs services durant l'année 2015-2016, dans le cadre de la prolongation de l'entente de
gestion 2012-2013 à 2014-2015 entre le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire et la Ville / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 avril 2015 à 14 h 54

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver la répartition de l’enveloppe dédiée aux centre locaux de développement provenant du 
gouvernement du Québec et de la Ville;

2 - d’accorder un soutien financier totalisant la somme de 6 931 197,79 $ aux organismes ci-après 
désignés, pour l’année 2015-2016, au montant indiqué en regard de chacun d’eux, afin d’assurer la 
continuité des services en matière de développement économique local;

Organismes Contributions

SODEC RDP-PAT-ME 1 038 850,90 $

SDÉVM 2 321 042,57 $

CLD Ouest-de-l'Île 1 019 355,97 $

CLD Centre-Ouest 667 065,10 $

CDEC Ahuntsic-Cartierville 488 216,67 $

CDEC Rosemont-Petite-
Patrie

1 396 666,58 $

TOTAL 6 931 197,79 $

3 - d’approuver les 6 projets de convention entre la Ville et ces organismes établissant les modalités et 
les conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155175002
80.01 (20.51)

____________________________

CM15 0450

Reconnaître l'organisme Concertation Montréal comme interlocuteur privilégié en matière de 
concertation intersectorielle et de développement régional et comme l'organisme à but non 
lucratif auquel l'agglomération entend confier des pouvoirs, tel que prévu dans le projet de loi 
n°28, lui verser une contribution financière jusqu'à un maximum de 400 000 $, au besoin et sur 
présentation de pièces justificatives, afin d'assumer le manque à gagner entre la date de 
dissolution de la CRÉ de Montréal et la signature de la nouvelle entente avec le conseil 
d'agglomération / Mandater les élus municipaux membres du comité de transition chargé de la 
liquidation de la CRÉ à procéder au transfert vers Concertation Montréal, sous réserve que le 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire autorise ledit transfert

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de reconnaître Concertation Montréal comme interlocuteur privilégié en matière de concertation 
intersectorielle et de développement régional et comme l’organisme à but non lucratif auquel 
l'agglomération entend confier des pouvoirs, tel que prévu à dans le projet de loi n°28;

2 - de verser à Concertation Montréal une contribution financière jusqu'à un maximum de 400 000 $, au 
besoin et sur présentation de pièces justificatives, afin d'assumer le manque à gagner entre la date 
de dissolution de la CRÉ de Montréal et la signature de la nouvelle entente avec le conseil 
d'agglomération;

3 - de mandater les élus municipaux membres du comité de transition chargé de la liquidation de la CRÉ 
à procéder au transfert vers Concertation Montréal, sous réserve que le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire autorise ledit transfert. 

Adopté à l'unanimité.

1154784008
80.01 (20.52)

____________________________

CM15 0451

Autoriser le versement d'une contribution maximale de 1,6 M$  à l'organisme à but non lucratif 
Habitation 21, pour son projet d'habitation sis sur la rue Ottawa dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest, dans le cadre du réaménagement de l'échangeur Turcot et du remplacement des 
logements abordables du 780, rue St-Rémi

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser le versement d'une contribution maximale de 1,6 M$ à l'organisme à but non lucratif 
Habitation 21, pour son projet d'habitation sis sur la rue Ottawa dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, 
dans le cadre du réaménagement de l'échangeur Turcot et du remplacement des logements 
abordables du 780 rue St-Rémi; 

2 - de ne procéder au versement de cette contribution que dans l'éventualité où le coût de réalisation du 
projet excéderait l'enveloppe de 14,5 M $ garantie par le ministère des Transports du Québec à ce 
projet d'habitation. 

Adopté à l'unanimité.

1150634002
80.01 (20.53)

____________________________

CM15 0452

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

Conclure des ententes-cadres d'une durée de 5 ans avec PCD Solutions inc. et ESI Technologies 
inc., pour la fourniture de serveurs d'entreprise et stockage - Appel d'offres public 14-13726 
(7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - de conclure deux ententes-cadres, d'une durée de 5 ans, pour la fourniture sur demande de serveurs 
d'entreprise et stockage ;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis pour les biens mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette 
fin, aux prix de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13726 et 
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

Firme Description (articles, groupes, etc.) Montant estimé (5 ans)

PCD Solutions inc. Serveurs d'entreprise et stockage 3 538 011,04 $

ESI technologies inc. Stockage 1 022 174,99 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155954002
80.01 (20.54)

____________________________

CM15 0453

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

Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois avec Korth Group Ltd pour l'achat de 
pistolets Glock 19 Gen4 comme arme de service et de pistolets de formation aux policiers du 
Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 3 369 643,28 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14178 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - de conclure une entente-cadre avec Korth Group ltd., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
l'achat de pistolets Glock 19 Gen4, comme arme de service, et de pistolets de formation aux policiers 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 3 369 643,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14178;
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3 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du SPVM, et ce, au 
rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153997001
80.01 (20.55)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.56) à 80.01 (20.60) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0454

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

Accorder un contrat à Motorola Solutions Canada inc. pour l'acquisition, l'installation et la 
maintenance de terminaux d'utilisateurs (TDU) et accessoires, de services de maintenance 
2e niveau, de location de TDU et d'acquisition sur le catalogue d'accessoires, pour le lot 9, pour 
une somme maximale de 2 606 901,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13812 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Motorola Solutions Canada inc., le contrat pour 
l'acquisition, l'installation et la maintenance de terminaux d’utilisateurs (TDU) et accessoires, de 
services de maintenance 2

e
niveau, pour une période de 10 ans débutant au moment de l'acquisition 

desdits équipements, de location de TDU et d'acquisition sur le catalogue d'accessoires, pour le lot 9, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 606 901,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d’offres public 14-13812 et au tableau des prix reçus joint au 
dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155035004
80.01 (20.56)

____________________________
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CM15 0455

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

Conclure une entente-cadre avec Produits Sany inc. pour la fourniture, sur demande, de produits 
d'entretien pour une période de soixante mois - Appel d'offres public 15-13951 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - de conclure une entente-cadre d'une durée de soixante mois, à compter du 16 mai 2015, pour la 
fourniture sur demande de produits d'entretien;

3 - d'accorder à Produits Sany inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-13951 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156134001
80.01 (20.57)

____________________________

CM15 0456

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

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour la réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage - Secteur Ouest - Dépense totale de 11 840 000,22 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 322001 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 11 840 000,22 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage (Secteur Ouest), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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3 - d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 665 000,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 322001 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822010
80.01 (20.58)

____________________________

CM15 0457

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

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau secondaire 
et principale, de voirie, d'éclairage, de signalisation lumineuse et de modification du réseau de la 
CSEM, dans la rue Ontario, de l'avenue De Lorimier à la rue D'Iberville (Projet de développement 
Pôle Frontenac, phase II) dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 11 812 338,79 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 256903 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 11 812 338,79 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau secondaire et principale, de voirie, d'éclairage, de signalisation lumineuse et de modification du 
réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans la rue Ontario, de 
l’avenue de Lorimier à la rue d’Iberville (Projet de développement Pôle Frontenac, phase II), dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 678 287,89 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 256903 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822015
80.01 (20.59)

____________________________
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CM15 0458

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

Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour la réhabilitation de conduites d'égout par chemisage 
- Secteur Est - Dépense totale de 11 604 938,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 322002 
(3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 11 604 938,58 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage (Secteur Est), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 424 938,58 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 322002 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822009
80.01 (20.60)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.61) à 80.01 (20.63) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0459

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

Accorder un contrat à HMI Construction inc. pour l'exécution des travaux à l'usine de production 
d'eau potable Atwater, dans le cadre du projet de modernisation des usines - Dépense totale de 
55 457 316,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10160 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 55 457 316,97 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux à l’usine de 
production d’eau potable Atwater, dans le cadre du projet de modernisation des usines, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'accorder à HMI Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 53 593 205,47 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10160; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1146019008
80.01 (20.61)

____________________________

CM15 0460

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

Accorder un contrat à Ceveco inc. pour la réalisation  des travaux de réaménagement de la rue 
Bonsecours, entre la rue Saint-Paul et la rue Notre-Dame, de la rue Côte Berri, entre la rue de la 
Commune et la rue du Champ-de-Mars, de la reconstruction des conduites d'eau et d'égout ainsi 
que l'aménagement de la rue Bonneau, entre la rue de la Commune et la rue Saint-Paul - lot 1 de la  
phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, dans l'arrondissement de Ville-Marie -
Dépense totale de 3 036 592,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 322601 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 3 036 592,82 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de 
réaménagement de la rue Bonsecours, entre la rue Saint-Paul et la rue Notre-Dame, de la rue Côte 
Berri, entre la rue de la Commune et la rue du Champ-de-Mars, de la reconstruction des conduites 
d'eau et d'égout ainsi que l'aménagement de la rue Bonneau, entre la rue de la Commune et la rue 
Saint-Paul - lot 1 de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale 2 856 592,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 322601;
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4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154139001
80.01 (20.62)

____________________________

CM15 0461

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

Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à Macogep inc. pour la 
rénovation et la mise à niveau de plusieurs casernes de pompiers, pour une somme maximale de 
1 525 511,66 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14002 (5 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 1 754 338,41 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
gestion de projets pour la rénovation et la mise à niveau de plusieurs casernes de pompiers, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Macogep inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 525 511,66 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14002 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1145350006
80.01 (20.63)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0462

Approuver le Règlement intérieur du Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement intérieur du Conseil des arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1156369001
80.01 (30.01)

____________________________

CM15 0463

Décréter l'imposition d'une réserve pour fins publiques à l'égard du lot 2 437 119 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'angle Fairway et François-Lenoir, pour 
analyser la possibilité d'y construire un centre de traitement de matières recyclables (CTMR) 
selon le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010-
2014 / Mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de décréter l'imposition d'une réserve pour fins publiques à l'égard du lot 2 437 119 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l’angle des rues Fairway et François-Lenoir, 
dans l’arrondissement de Lachine, pour analyser la possibilité d'y construire un centre de traitement 
des matières recyclables selon le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2010-2014;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

1155941001
80.01 (30.02)

____________________________
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CM15 0464

Approuver la modification du PTI 2015-2017 relativement au financement requis dans le cadre de 
l'entente de cession générale des biens relatifs au prolongement de la ligne 2 Est du métro vers 
Laval par l'Agence métropolitaine de transport (AMT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la modification du PTI 2015-2017 relativement au financement requis dans le cadre de 
l'entente de cession générale des biens relatifs au prolongement de la ligne 2 Est du métro vers Laval par 
l'Agence métropolitaine de transport (AMT), le tout conformément à l'article 135 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1156213005
80.01 (30.03)

____________________________

CM15 0465

Autoriser une appropriation de 600 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement de la Direction des transports pour l'aménagement de voies cyclables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser une appropriation de 600 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement de la Direction des transports pour l'aménagement de voies cyclables et ce, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1150032002
80.01 (30.04)

____________________________

CM15 0466

Approuver les orientations du plan concept de l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau 
Bertrand

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver les orientations du plan concept de l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1144240016
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) et 80.01 (30.07) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0467

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter un budget supplémentaire de 21 105 000 $ au PTI 2015-2017, provenant du report de 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2014, et 
ce, pour les arrondissements de Ville-Marie, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-
Mont-Royal, de Saint-Laurent, du Sud-Ouest et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le
document annexé en pièce jointe au dossier décisionnel;

2 - de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement. 

Adopté à l'unanimité.

1155337002
80.01 (30.06)

____________________________
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CM15 0468

Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2014 - Volet agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter l'affectation du surplus au dossier suivant (en milliers de dollars) : 

- Service du matériel roulant et des ateliers –
Diagnostic et réparation des moteurs diesel du parc
des véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal TOTAL : 291,4 $

Adopté à l'unanimité.

1155205002
80.01 (30.07)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0469

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 750 000 $ afin de financer la réalisation du 
programme de protection de l'actif immobilisé, des travaux relatifs à la réfection des bâtiments, 
des aménagements extérieurs et des équipements de la société du Parc Jean-Drapeau pour 
l'année 2015, conformément au budget d'investissements autorisé par le conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 750 000 $ afin de financer la 
réalisation du programme de protection de l'actif immobilisé, des travaux relatifs à la réfection des 
bâtiments, des aménagements extérieurs et des équipements de la société du Parc Jean-Drapeau pour 
l'année 2015, conformément au budget d'investissements autorisé par le conseil d'agglomération », sujet 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1146807004
80.01 (42.01)

____________________________
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CM15 0470

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ afin de financer le système intégré 
de répartition pour le traitement des appels d'urgence

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ afin de financer le 
système intégré de répartition pour le traitement des appels d'urgence », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154207003
80.01 (42.02)

____________________________

CM15 0471

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 58 000 000 $ pour le financement de l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 58 000 000 $ pour le financement 
de l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154207001
80.01 (42.03)

____________________________
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CM15 0472

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) ».

Adopté à l'unanimité.

1145075005
80.01 (42.04)

____________________________

CM15 0473

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839015
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0474

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 600 000 $ afin de financer les travaux de 
bouclage de conduites d'eau principales dans les arrondissements de Saint-Léonard et Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension admissibles au volet Grandes Villes du programme de subvention 
Fonds Chantiers Canada-Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 600 000 $ afin de financer les 
travaux de bouclage de conduites d’eau principales dans les arrondissements de Saint-Léonard et de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension admissibles au volet grandes villes du programme de subvention 
fonds chantiers Canada-Québec », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1152839001
80.01 (42.06)

____________________________

CM15 0475

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 36 603 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de l'usine d'eau potable Charles-J.-Des Baillets

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 36 603 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection de l’usine d’eau potable Charles-J.-Des Baillets », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839003
80.01 (42.07)

____________________________
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CM15 0476

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 088 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de l'usine d'eau potable Atwater admissibles au programme de transfert de la Taxe 
fédérale d'accise sur l'Essence et Contribution du gouvernement du Québec (TECQ)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 088 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection de l’usine d’eau potable Atwater admissibles au programme de transfert de la Taxe 
fédérale d’accise sur l’Essence et Contribution du gouvernement du Québec (TECQ) », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839007
80.01 (42.08)

____________________________

CM15 0477

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 82 110 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de l'usine d'eau potable Atwater

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 82 110 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection de l’usine d’eau potable Atwater », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839008
80.01 (42.09)

____________________________

CM15 0478

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 43 216 000 $ afin de financer la mise en place d'un 
système de production d'oxygène à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 43 216 000 $ afin de financer la 
mise en place d’un système de production d’oxygène à la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839010
80.01 (42.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.11) à 80.01 (42.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0479

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 275 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de l'usine d'eau potable Dorval

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 275 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection de l’usine d’eau potable Dorval », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1152839009
80.01 (42.11)

____________________________
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CM15 0480

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 310 000 $ pour le financement du programme 
Investissements Ville intelligente et numérique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 310 000 $ afin de financer le 
programme Investissements Ville intelligente et numérique », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154207017
80.01 (42.12)

____________________________

CM15 0481

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 311 000 $ pour le financement du projet Bureau 
de demain 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 311 000 $ pour le financement du 
projet Bureau de demain », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Harout Chitilian dépose un tableau du Service des technologies de l'Information intitulé 
« Bureau de demain - Livrables 2015 ».

Adopté à l'unanimité.

1154207015
80.01 (42.13)

____________________________
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CM15 0482

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 903 000 $ pour le financement du projet 
Remplacement du portail web de la Ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 903 000 $ pour le financement du 
projet Remplacement du portail web de la Ville », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154207013
80.01 (42.14)

____________________________

CM15 0483

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 192 000 $ pour le financement du projet 
Gestion de l'évolution bureautique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 192 000 $ pour le financement 
du projet Gestion de l’évolution bureautique », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154207011
80.01 (42.15)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.16) à 80.01 (42.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0484

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 707 000 $ pour le financement du projet Gestion 
des capacités des serveurs

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 707 000 $ pour le financement du 
projet Gestion des capacités des serveurs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154207005
80.01 (42.16)

____________________________

CM15 0485

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 030 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de l'usine d'eau potable Lachine admissibles au programme de transfert de la Taxe 
fédérale d'accise sur l'Essence et Contribution du gouvernement du Québec (TECQ)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 030 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection de l’usine d’eau potable Lachine admissibles au programme de transfert de la Taxe 
fédérale d’accise sur l’Essence et Contribution du gouvernement du Québec (TECQ) », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Sylvain Ouellet

         appuyé par   M. Sterling Downey

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).

Le président du conseil invite les élus à procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers 
Ouellet et Downey et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  17
Contre :  41

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.17) et le déclare adopté à la majorité des voix, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1152839011
80.01 (42.17)

____________________________

CM15 0486

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 32 176 000 $ afin de financer la construction d'un 
bâtiment administratif et atelier accessoire à l'usine d'eau potable Atwater

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 32 176 000 $ afin de financer la 
construction d’un bâtiment administratif et atelier accessoire à l’usine d’eau potable Atwater », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839012
80.01 (42.18)

____________________________
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CM15 0487

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 157 985 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection visant la remise en service de la station de pompage et du réservoir Rosemont 
admissibles au volet Grandes Villes du programme de subvention Fonds Chantiers Canada-
Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 157 985 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection visant la remise en service de la station de pompage et du réservoir Rosemont 
admissibles au volet Grandes Villes du programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839013
80.01 (42.19)

____________________________

CM15 0488

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 227 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux admissibles au 
programme de transfert de la Taxe fédérale d'accise sur l'Essence et Contribution du 
gouvernement du Québec (TECQ)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 227 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux admissibles au 
programme de transfert de la Taxe fédérale d’accise sur l’Essence et Contribution du gouvernement du 
Québec (TECQ) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839014
80.01 (42.20)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.21) à 80.01 (42.23) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0489

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 24 300 000 $ afin de financer les travaux de 
construction de l'ouvrage de rétention William situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest et son 
raccordement au système des intercepteurs

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 24 300 000 $ afin de financer les 
travaux de construction de l’ouvrage de rétention William situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest et 
son raccordement au système des intercepteurs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839004
80.01 (42.21)

____________________________

CM15 0490

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les travaux de 
construction de l'ouvrage de rétention Lavigne situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic–
Cartierville et son raccordement au système des intercepteurs

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les 
travaux de construction de l’ouvrage de rétention Lavigne situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville et son raccordement au système des intercepteurs », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839005
80.01 (42.22)

____________________________
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CM15 0491

Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment existant et la construction et 
l'occupation d'un bâtiment à des fins de logement social sur les lots 2 004 317, 2 004 328, 
2 004 329 et 2 004 330 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment existant et la construction 
et l’occupation d’un bâtiment à des fins de logement social sur les lots 2 004 317, 2 004 328, 2 004 329 et 
2 004 330 du cadastre du Québec ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150691002
80.01 (42.23)

____________________________

CM15 0492

Adopter le document d'accompagnement indiquant la nature des modifications réglementaires à 
apporter aux plans et règlements d'urbanisme, en concordance avec le Schéma d'aménagement 
et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le document d’accompagnement indiquant la nature des modifications réglementaires à 
apporter aux plans et règlements d'urbanisme, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, en concordance avec le Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal (RCG 14-029). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1152622003
80.01 (44.01)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0493

Approbation du règlement R-153 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
13 365 906 $ pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-153 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
13 365 906 $ pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté, le tout conformément à l'article 123 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1156213002
80.01 (45.01)

____________________________

CM15 0494

Approbation du règlement R-154 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
300 000 000 $ pour le financement de la deuxième phase du programme de réfection des 
infrastructures du réseau du métro (Programme Réno-Infrastructures 2)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-154 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
300 000 000 $ pour le financement de la deuxième phase du programme de réfection des infrastructures 
du réseau du métro (Programme Réno-Infrastructures 2), le tout conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun, (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1156213003
80.01 (45.02)

____________________________
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CM15 0495

Approbation du règlement R-155 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
20 893 589 $ pour financer l'implantation du projet « Extra Connecte » au transport adapté

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-155 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
20 893 589 $ pour financer l'implantation du projet « Extra Connecte » au transport adapté, le tout 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156213004
80.01 (45.03)

____________________________

CM15 0496

Nominations de membres au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
Mme Manon Gauthier
M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d’administration du Conseil des Arts 
de Montréal :

- madame Hélène Messier, en remplacement de madame Carole David;

- monsieur Eric Fournier, en remplacement de monsieur Michel de La Chenelière

- monsieur Francis Guimond, en remplacement de M. Aref Salem.

Adopté à l'unanimité.

1156369003
80.01 (51.01)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

de retirer l’article 20.33 de l’ordre du jour pour étude par la Commission permanente sur l’examen des 
contrats.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0497

Accorder un contrat à Summum Granit inc. pour la fabrication, l'assemblage, la livraison et 
l'installation de 120 postes de prêt libre-service pour le réseau de bibliothèques publiques de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 328 393,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14237 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0569;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 328 393,82 $ pour la fabrication et la livraison de 120 postes de prêt libre-
service pour le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant;

2 - d'accorder à Summum Granit inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 292 686,11 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 15-14237;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1140810005 

____________________________
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CM15 0498

Autoriser une dépense maximale additionnelle de 234 574,64 $, taxes incluses, pour la collecte et 
le transport des matières organiques durant 32 semaines dans le cadre du contrat accordé à 
Entreprise Sanitaire F.A. ltée (CA14 08 0738), majorant ainsi le montant total du contrat de 
7 481 885,39 $ à 7 716 460,03 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0565;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense maximale additionnelle de 234 574,64 $, taxes incluses, pour la section 5 
correspondant à la collecte et le transport des matières organiques durant trente-deux (32) semaines 
du Volet 1, déchets domestiques/bacs, résidus encombrants valorisables, fournitures bacs et 
matières organiques, dans le cadre du contrat à Entreprise Sanitaire F. A ltée (CA14 08 0738), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 7 481 885,39 $ à 7 716 460,03 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1150818005 

____________________________

CM15 0499

Ratifier une majoration du montant des incidences de 142 000 $ en les portant de 325 000 $ à 
467 000 $ pour défrayer les coûts afférents aux services de signaleurs requis pour la 
reconstruction d'un pont ferroviaire surplombant le boulevard Décarie au sud du boulevard De 
Maisonneuve et au nord de la rue Crowley, dans le cadre du projet du CUSM, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0570;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de ratifier une dépense de 142 000 $ pour défrayer les coûts afférents aux services de signaleurs du 
CP requis pour la reconstruction d'un pont ferroviaire surplombant le boulevard Décarie, au sud du 
boulevard De Maisonneuve et au nord de la rue Crowley, dans le cadre du contrat 1137 (lots C et 5B) 
(CM12 0387) - Projet CUSM - Site Glen), majorant ainsi le budget des incidences de 325 000 $ à 
467 000 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1156708001 

____________________________
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CM15 0500

Accorder un contrat à Allia Infrastructures ltée pour des travaux de voirie, de construction d'un 
égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue De Martigny, entre les boulevards 
Henri-Bourassa Est et Gouin Est, incluant également la modification géométrique de l'intersection 
du boulevard Gouin et De Martigny, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Dépense 
totale de 1 400 172,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public S2015-001 (15 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0574;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense de 1 400 172,29 $, pour la reconstruction de l’égout unitaire, de la conduite 
d’eau secondaire, de la chaussée et de trottoirs, là où requis, ainsi que la construction d’un îlot 
central et de nouvelles saillies sur la rue De Martigny, entre les boulevards Henri-Bourassa Est et 
Gouin Est, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2 - d'accorder à Allia Infrastructures ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 297 065,26 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public S2015-001;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04 1156355001 

____________________________

CM15 0501

Approuver deux projets de protocoles d'ententes entre la Ville de Montréal et la compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique en vue de la construction et de l'entretien d'un viaduc 
ferroviaire au-dessus de la future rue dans l'axe central du Campus Outremont / Autoriser une 
dépense maximale de 55 000 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0581;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver les deux (2) projets d’ententes suivants entre la Ville et la compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique :

 projet d'entente relative à la construction d'un passage inférieur concernant la construction d’un 
nouveau pont ferroviaire situé approximativement au point milliaire CFCP 5.84 de 
l’embranchement Outremont dans la Ville de Montréal, Québec; et

 projet d'entente relative au franchissement et à l'entretien d'un passage inférieur concernant le 
pont ferroviaire situé approximativement au point milliaire CFCP 5.84 de l’embranchement 
Outremont dans la Ville de Montréal, Québec;

2 - d'autoriser une dépense maximale de 55 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions 
stipulés à l'« entente relative à la construction d'un passage inférieur »;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1154021003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0502

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière 
de 46 149 700 $ dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, sous-volet 
1.5 (PIQM-Conduites)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0584;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'un soutien financier maximal de 
46 149 700 $, dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-municipalités, 
aux termes et conditions mentionnés au projet de protocole d'entente (Dossier 525398), et ce, sans 
préjudice aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à 
l’article 11.2 et en tenant compte notamment des dispositions de l’article 5 l) dudit projet de protocole, 
telles que décrites ci-après :

 "Le Bénéficiaire s’engage à :
(…) 
5 l) : assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et assumer seul la responsabilité 
de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de travaux décrits à 
l’annexe B. D’autre part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le gouvernement 
du Québec et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler du présent 
protocole et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation 
des travaux décrits à l’annexe B";

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

3 - de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole 
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1151158002 

____________________________
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CM15 0503

Approuver le renouvellement du contrat de prêt de local par lequel la Ville prête à titre gratuit, à 
Diversité Artistique Montréal, à des fins de bureaux, un local au 3e étage de l'immeuble situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 80,01 mètres carrés, pour une période de 
3 ans et 6 mois, à compter du 1er juillet 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0591;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'approuver le projet de renouvellement du contrat de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à 
titre gratuit, à Diversité Artistique Montréal, à des fins administratives, un local d'une superficie d'environ 
80,01 mètres carrés, au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 
3 ans et 6 mois, à compter du 1er juillet 2015, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
renouvellement du contrat de prêt de local. 

Adopté à l'unanimité.

20.07 1154069001 

____________________________

CM15 0504

Approuver un projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue des Immeubles 
Centurian Peel/Metcalfe inc., à des fins administratives, un local additionnel d'une superficie de 
130,06 mètres carrés, au 6e étage de l'immeuble situé au 1550, rue Metcalfe, pour une période de 
6 ans, à compter du 1er mai 2015, moyennant un loyer total de 291 044,36 $, incluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0592;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue des 
Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à des fins administratives, pour une période de 6 ans, à 
compter du 1

er 
mai 2015, un local additionnel d'une superficie de 130,06 mètres carrés, situé au 

6
e

étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, moyennant un loyer total de 291 044,36 $, taxes 
incluses, selon les termes et conditions stipulés dans la convention;

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

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour l'année 
2016 et les suivantes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.08 1154069003 

____________________________
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CM15 0505

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction d'un égout 
unitaire, d'une conduite d'eau secondaire et la reconstruction complète de la chaussée et des 
trottoirs dans l'avenue des Érables, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 1 819 109,27 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 286901 (16 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0571;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 424 758,11 $, taxes incluses, représentant la contribution de la 
Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) de 78,32 % du coût total du contrat, 
pour la reconstruction d’un égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire et la reconstruction 
complète de la chaussée et des trottoirs dans l’avenue des Érables, de la rue Bélanger à la rue Jean-
Talon, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais 
incidents;

2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 611 109,27 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 286901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1154822001 

____________________________

CM15 0506

Approuver un projet d'acte par lequel l'Université de Montréal accorde à la Ville une servitude de 
passage et de non-construction sur une partie du lot 5 273 850 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, afin de permettre à la Ville d'inspecter, d'entretenir, de 
réparer et de remplacer le viaduc Rockland, et ce, sans contrepartie financière

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0593;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel l’Université de Montréal crée en faveur de la Ville une servitude 
réelle et perpétuelle pour l'inspection, l'entretien, la réparation et le remplacement du chemin Rockland 
sur une partie du lot 5 273 850 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une 
superficie de 396,8 mètres carrés, telle que délimitée par les lettres A, B, C, D, E et A sur le plan 
n

o
11-00047-D-6B accompagnant la description technique, préparée le 2 mars 2015, par Christian 

Tessier, arpenteur-géomètre, portant le numéro de dossier 00047-6 et le numéro 1 909 de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.

20.10 1140783005 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0507

Accorder un soutien financier de 1 374 317,50 $ à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain (SOVERDI) pour la plantation globale de 23 550 arbres et la coordination des efforts 
de plantation sur le domaine privé, pour la période du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016, dans le 
cadre du projet de Plan d'action canopée de Montréal / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0597;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 1 374 317,50 $ à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain (SOVERDI) pour la plantation globale de 23 550 arbres et la coordination des efforts de 
plantation sur le domaine privé pour la période du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016, dans le cadre 
du projet de Plan d'action canopée de Montréal;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11 1156620005 

____________________________

CM15 0508

Approuver un addenda à la convention intervenue entre la Ville et la Corporation du Théâtre 
Outremont (CM15 0173) à l'effet de modifier le calendrier des paiements afin de l'harmoniser avec 
l'exercice financier de l'organisme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0598;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'approuver un projet d’addenda à la convention intervenue entre la Ville et la Corporation du Théâtre 
Outremont (CM15 0173), à l'effet de modifier le calendrier des paiements afin de l'harmoniser avec 
l'exercice financier de l'organisme. 

Adopté à l'unanimité.

20.12 1150014001 

____________________________
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CM15 0509

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour la reconstruction de chaussée, de trottoirs, de 
bordures, d'un système d'éclairage et l'aménagement d'une nouvelle fosse de plantation dans la 
rue Dickson côté est, de la rue Pierre-Bédard au boulevard Rosemont, ainsi que la reconstruction 
d'un escalier de béton et le réaménagement du talus entre les rues Dickson et Alfred-Duranleau, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 951 981,92 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 303301 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0625;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 951 981,92 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée, de 
trottoirs, de bordures, d’un système d’éclairage et l'aménagement d’une nouvelle fosse de plantation 
dans la rue Dickson côté est, de la rue Pierre-Bédard au boulevard Rosemont, et la reconstruction 
d’un escalier de béton et le réaménagement du talus, entre les rues Dickson et Alfred-Duranleau, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 821 181,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 303301;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1154822002 

____________________________

CM15 0510

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour des travaux de reconstruction du système
d'éclairage et de mise aux normes des feux de circulation du boulevard Métropolitain direction 
est, entre la rue Jean-Talon et environ 150 mètres à l'ouest de l'avenue Jean-Desprez, et du 
boulevard Métropolitain direction ouest, entre le boulevard Bourget et le boulevard du Golf, dans 
l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 1 911 128,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
289202 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0626;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 911 128,02 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction du 
système d'éclairage et de mise aux normes des feux de circulation du boulevard Métropolitain 
direction est, entre la rue Jean-Talon et environ 150 mètres à l’ouest de l’avenue Jean Desprez, et du 
boulevard Métropolitain direction ouest, entre le boulevard Bourget et le boulevard du Golf, dans 
l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Pierre Brossard (1981) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 835 873,02 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 289202;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14 1154822008 

____________________________

CM15 0511

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de 
circulation dans le boulevard Gouin Ouest et la rue Thimens, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds–Roxboro - Dépense totale de 3 254 604,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
282001 (15 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0627;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 254 604,92 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et 
de feux de circulation dans le boulevard Gouin Ouest et la rue Thimens, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds–Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 038 604,92 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 282001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1154822006 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0512

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour la reconstruction de trottoirs, de mails 
centraux, de bordures, de planage et revêtement bitumineux du côté nord du boulevard 
Métropolitain, de la rue de la Salette à un point à l'est du boulevard Langelier, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 1 112 667,92 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 310501 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0629;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 112 667,92 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
mails centraux, de bordures, de planage et de revêtement bitumineux dans le boulevard Métropolitain 
(côté nord), de la rue de la Salette à un point à l’est du boulevard Langelier, dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 054 067,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 310501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1154822011 

____________________________

CM15 0513

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux de planage de rue, de pose d'enrobé 
bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, dans les arrondissements de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont - Dépense totale de 1 191 374,26 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 320801 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0630;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 191 374,26 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, dans les arrondissements de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 124 124,26 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 320801;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 16 h 48, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika 
Duchesne.

Adopté à l'unanimité.

20.17 1154822014 

____________________________

CM15 0514

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de restauration de l'enveloppe du Bain St-
Michel - Dépense totale de 1 300 393,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5713 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0632;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 300 393,01 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration de 
l'enveloppe du Bain St-Michel, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 240 393,01 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5713;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.18 1150660002 

____________________________

CM15 0515

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures et des travaux 
d'aménagement paysager et d'éclairage dans l'avenue Mountain Sights, de la rue Buchan à un 
point au nord de la rue Paré (phase 1 Lot 1 et phase 2), dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 4 097 715,64 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 209203 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0635;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 4 097 715, 64 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout 
combiné, d’une conduite d’eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures, et de travaux 
d'aménagement paysager et d'éclairage dans l’avenue Mountain Sights, de la rue Buchan à un point 
au nord de la rue Paré, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
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2 - d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 497 715,64 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 209203 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19 1154822012 

____________________________

CM15 0516

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux de planage de rue, de pose d'enrobé 
bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans les arrondissements 
du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie (PCPR) - Dépense totale de 
2 368 216,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 320701 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0637;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 368 216,50 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans les 
arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 250 416,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 320701;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20 1154822018 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0517

Accorder un contrat de services professionnels à Infrastructel pour un prêt de main-d’œuvre en 
surveillance de chantier pour la somme de 220 797,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1556 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0643;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un contrat par lequel Infrastructel, seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction 
des critères de sélection préétablis (contrat 2), s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels de main d'œuvre en surveillance de chantier, pour une somme maximale 
de 220 797,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1556;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1156850001 

____________________________

CM15 0518

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Mme Thérèse Jacques, aux fins 
d'assemblage résidentiel, un terrain d'une superficie totale de 281,1 mètres carrés, situé du côté 
ouest de la rue Hickson, au nord de la rue Gertrude, dans l'arrondissement de Verdun, pour la 
somme de 70 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0649;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Mme Thérèse Jacques, aux fins d'assemblage 
résidentiel, un terrain situé du côté ouest de la rue Hickson, au nord de la rue Gertrude, d’une 
superficie de 281,1 mètres carrés, constitué des lots 1 153 719 et 1 153 720 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Verdun, pour le prix de 70 000 $, plus 
les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1141233006 

____________________________
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CM15 0519

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif, Méta d'Âme, à 
des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vague situé du côté 
est du boulevard Pie-IX, au sud de la 39e Rue, constitué du lot 2 213 911 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, pour la somme de 30 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0650;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à l’organisme à but non lucratif Méta d’Âme, à 
des fins de construction de logements sociaux et communautaires, le lot 2 213 911 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie de 283,5 mères carrés, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour la somme de 30 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2 - d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l’organisme démontre qu'il 
a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la subvention dans le cadre du 
Programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23 1154962001 

____________________________

CM15 0520

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins de 
réaménagement de la rue Clément, d'un terrain vacant constitué d'une partie du lot 1 930 518 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de LaSalle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0652;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain aux fins de 
réaménagement de la rue Clément, constitué d’une partie du lot 1 930 518 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé du côté est de la rue Clément et au nord de l'avenue 
Lafleur, dans l'arrondissement de LaSalle;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin;

3 - d'autoriser une dépense de 36 792 $, taxes incluses, pour cette acquisition;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24 1156337001 

____________________________
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CM15 0521

Approuver l'intervention de la Ville à un projet d'acte de servitude de non-construction 
relativement à un terrain situé entre les rues Le Ber et Marc-Cantin, au nord de la rue Bourgeoys, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué d'une parcelle du lot 4 664 263 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, considérant une hypothèque publiée en faveur de la 
Ville relativement à ce terrain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0654;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver l'intervention de la Ville à un projet d'acte de servitude de non-construction relativement à un 
terrain, d'une superficie de 1 215,4 mètres carrés, situé entre les rues Le Ber et Marc-Cantin, au nord de 
la rue Bourgeoys, constitué d’une parcelle du lot 4 664 263 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, à être publié par son propriétaire, soit Les 
Cours Pointe Saint-Charles inc., considérant que la Ville est bénéficiaire d'une hypothèque sur ce terrain.

Adopté à l'unanimité.

20.25 1141368005 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0522

Accorder un soutien financier total de 90 000 $ à Concours musical international de Montréal, soit 
30 000 $ par année en 2015, 2016 et 2017, en vue de la tenue du concours musical international de 
Montréal / Approuver un projet d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0655;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier total de 90 000 $ à Concours musical international de Montréal, soit 
30 000 $ en 2015, 30 000 $ en 2016 et 30 000 $ en 2017, dans le cadre d’une entente de partenariat;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 30 000 $ en 2015 en provenance du budget des priorités de 
l'Administration vers le budget 2015 du Service de la culture et autoriser un ajustement de 30 000 $ 
de la base budgétaire du Service de la culture pour 2016 et 2017;

3 - d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.26 1156369002 

____________________________

CM15 0523

Accorder un soutien financier de 250 000 $, composé d'une somme de 50 000 $ en provenance de 
l'Axe II de l'Entente de développement culturel 2015-2016 et de 200 000 $ financée par le ministère 
de la Culture et des Communications, au Centre du Cinéma Parallèle inc., gestionnaire du Cinéma 
Excentris pour la réalisation de son plan d'action 2015-2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0657;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 250 000 $, composé d'une somme de 50 000 $ en 
provenance de l'Axe II de l'Entente de développement culturel 2015-2016 et de 200 000 $ financée 
par le ministère de la Culture et des Communications, au Centre du Cinéma parallèle inc. à être 
versé en totalité en 2015, soit en deux versements égaux de 125 000 $, pour la réalisation du plan 
d'action 2015-2016 du Cinéma Excentris;

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

3 - d'autoriser une augmentation équivalente de 200 000 $ aux budgets respectifs des revenus et des 
dépenses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27 1154639001 

____________________________

CM15 0524

Accorder un soutien financier de 170 000 $, composé d'une somme de 20 000 $ en provenance de 
l'Axe I de l'Entente de développement culturel et d'une somme de 150 000 $ financée par le 
ministère de la Culture et des Communications, au Centre des arts de la scène Pauline-Julien 
pour la réalisation de son plan d'action 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0658;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 170 000 $, composé d'une somme de 20 000 $ en 
provenance de l'Axe I de l'Entente de développement culturel et d'une somme de 150 000 $ financée 
par le ministère de la Culture et des Communications, au Centre des arts de la scène Pauline-Julien, 
à être versé en totalité en 2015, soit en deux versements égaux de 85 000$, pour la réalisation de 
son plan d'action 2015;

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

3 - d'autoriser une augmentation équivalente de 20 000 $ aux budgets respectifs des revenus et des 
dépenses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.28 1154639002 

____________________________

CM15 0525

Approuver un projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière et la Ville réglant les modalités de l'exploitation d'un musée dans les 
immeubles situés au 350 de la place Royale et au 150 rue Saint-Paul ouest, pour une superficie 
totale de 6995,5 mètres carrés, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 / Autoriser 
une dépense de 5 390 600 $ en 2014, de 5 640 600 $ en 2015 et de 5 890 600 $ en 2016 à cette fin

La conseillère Manon Gauthier faisant partie du conseil d'administration du musée, elle déclare son 
intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0659;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière, couvrant la période du 1

er
janvier 2014 au 31 décembre 

2016, aux fins de l’exploitation du musée dont la contribution totale est de 5 390 600 $ pour 2014, de 
5 640 600 $ en 2015 et de 5 890 600 $ en 2016;

2- d’accorder un soutien financier de 5 640 600 $ pour l’année 2015 à la Société du Musée 
d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière ;

3- d'autoriser à cette fin un virement budgétaire 142 200 $ en provenance du budget des dépenses 
contingentes imprévues d'administration de compétence locale pour compléter la contribution de 
2015 ;

4- d'ajuster la base budgétaire des dépenses de contributions de la Ville pour la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour l’année 2016;
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5- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.29 1144248004 

____________________________

CM15 0526

Accorder un soutien financier annuel de 75 000 $ à la Fondation du startup de Montréal pour 
l'organisation des éditions 2015, 2016 et 2017 du Festival international du startup de Montréal, 
dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0661;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier annuel de 75 000 $ à la Fondation du Startup de Montréal pour 
l'organisation des éditions 2015, 2016 et 2017 du Festival international du Startup de Montréal, dans 
le cadre de l’enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.30 1156334001 

____________________________

À 17 h, la vice-présidente du conseil suspend la séance jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 avril 2015

13 h

Séance tenue le mardi 28 avril 2015 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine 
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, 
Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.

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

Mme Manon Barbe, M. Domenico Moschella et Mme Chantal Rossi M. Marvin Rotrand et 
M. Jeremy Searle.

ABSTENTION DE PARTICIPER AU DÉBAT ET DE SE PRONONCER, À LA SUITE D’UNE 
DÉCLARATION D’INTÉRÊT, LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.04 :

M. Éric Alan Caldwell.

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

M. François William Croteau.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte. Il remercie tous les élus 
présents au gala « Environnement et développement durable » qui a eu lieu ce midi.  Il salue le maire et 
les élus de l’arrondissement de Saint-Laurent, récipiendaires du prix ISO en matière de développement 
durable.  Il salut également le conseiller Marvin Rotrand pour le prix décerné à la Société de transport de 
Montréal (STM) pour leur système d’approvisionnement qui respecte les normes de développement 
durable.

____________________________

À 19 h 01, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.31, 20.32, 20.34, 20.35 et 20.36.

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31, 20.32, 20.34, 20.35 et 20.36 de l’ordre du jour, l’article 
20.33 ayant été retiré de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0527

Accorder un contrat à Sintra inc. (région Montérégie-Rive Sud) pour la réfection des rues Godin et 
Riverview, entre la rue Bannantyne et le boulevard LaSalle - Dépense totale de 3 727 448,25 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public S15-002 (10 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0720;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 186 349,63 $, taxes incluses, représentant 85,48 % du coût total du 
contrat, pour des travaux de réfection des rues Godin et Riverview, entre la rue Bannantyne et le 
boulevard LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à la compagnie Sintra inc. (Montérégie-Rive-Sud), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 3 618 881,80 $, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public S15-002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1156459004 

____________________________

CM15 0528

Autoriser une dépense additionnelle de 24 439,50 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat à Les 
Pavages Chenail inc. (CM04 0600) pour les travaux de reconstruction du boulevard LaSalle, entre 
la rue Bannantyne et le 7000, boulevard LaSalle, majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 841 771,91 $ à 1 866 211,41 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0721;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 24 439,50 $, taxes incluses, pour des travaux électriques et 
le remplacement du raccordement électrique des Serres Municipales dans le cadre du contrat 
accordé à Les Pavages Chenail inc pour la reconstruction du boulevard LaSalle (aqueduc - pluvial –
chaussée), entre la rue Bannantyne et le 7000, boulevard LaSalle, majorant ainsi le montant total de 
la dépense de 1 841 771,91 $ à 1 866 241,41 $;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.32 1156459007 

____________________________

Article 20.33

Accorder un contrat à Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. pour la reconstruction de la 
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire, 
le remplacement des branchements d'aqueduc et d'égout, le pavage, les bordures et les travaux 
connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds–Roxboro - Dépense totale de 3 274 917,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
ST-15-05 (13 soum.) 

Retiré pour étude par la Commission permanente d’examen sur les contrats.

____________________________

CM15 0529

Accorder un contrat à Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. pour la reconstruction de la 
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc, le remplacement 
des branchements d'aqueduc et d'égout, le pavage et les travaux connexes sur les rues du 
Bosquet, Pinewood, entre la rue du Bosquet et le 4230, rue Pinewood, et la rue Thorndale, entre 
les rues Oakwood et Acres, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Dépense totale de 
2 037 443,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-15-09 (11 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0724;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 037 443,39 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée, les 
travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc, le remplacement des branchements 
d'aqueduc et d'égout, le pavage et les travaux connexes sur les rues du Bosquet, Pinewood, entre la 
rue du Bosquet et le 4230, rue Pinewood, et Thorndale, entre les rues Oakwood et Acres, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc., le plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de soumission soit pour une somme maximale de 1 922 116,41 $, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-15-09;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.34 1156765006 

____________________________
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CM15 0530

Approuver un projet de renouvellement du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à 
titre gratuit, à des fins artistiques, à Montréal Arts Interculturels, pour une durée de 2 ans, 6 mois 
et 20 jours, à compter du 12 juin 2015, des locaux situés au 3680, rue Jeanne-Mance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0743;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver un projet de renouvellement de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal
prête, à des fins artistiques, à titre gratuit, à Montréal Arts Interculturels, pour une période de 2 ans 6 
mois et 20 jours, à compter du 12 juin 2015, les locaux 103, 223, 428 et 430, d'une superficie totale de 
1 130,06 mètres carrés, situés au rez-de-chaussée, au 2e étage et au 4e étage de l'immeuble situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat prêt de 
locaux. 

Adopté à l'unanimité.

20.35 1154069002 

____________________________

CM15 0531

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

Accorder un contrat à NMP Golf Construction inc. pour l'aménagement du secteur nord - Phase 1 
du parc Jarry - Dépense totale de 3 134 591,43 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6685 
(10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0733;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2- d'accorder à NMP Golf Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour 
l'aménagement du Secteur nord - Phase 1 du parc Jarry, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 3 134 591,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d'offres public 14-6685;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard dépose une carte intitulée « Parc Jarry - Aménagement du secteur nord - La 
première phase d'intervention ».

Adopté à l'unanimité.

20.36 1156316002 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.37 à 20.41 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0532

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

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour réaliser les travaux de réfection de la piste 
d'athlétisme extérieure et des aménagements périphériques au complexe sportif Claude-Robillard 
en vue d'y accueillir la Finale provinciale des Jeux du Québec de 2016 - Dépense de 
3 354 195,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6686 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0734;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 3 354 195,77 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de 
la piste d'athlétisme extérieure et des aménagements périphériques au complexe sportif Claude-
Robillard, en vue d'y accueillir la Finale provinciale des Jeux du Québec de 2016, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant ;

3- d'accorder à Lanco Aménagement inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 434 395,48 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6686 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.37 1154332001 

____________________________

CM15 0533

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

Accorder un contrat à Duroking construction / 9200-2088 Québec inc. pour la reconstruction de la 
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc, le remplacement 
des branchements d'aqueduc et d'égout, le pavage, les bordures et les travaux connexes sur les 
rues Apple Blossom, entre les rues Maher et Arnold, ainsi que les rues Maher, Arnold, Grove, 
Monteray, Omega, Vincent, Valley, Brian et Molson, dans l'arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro - Dépense totale de 4 494 968,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-15-04 
(11 soum.) 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0726;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 4 494 968,23 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée, les 
travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc, le remplacement des branchements 
d'aqueduc et d'égout, le pavage, les bordures et les travaux connexes sur les rues Apple Blossom, 
entre Maher et Arnold, Maher, Arnold, Grove, Monteray, Omega, Vincent, Valley, Brian et Molson, 
dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3- d'accorder à Duroking Construction 9200-2088 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de soumission, soit pour une somme maximale de 4 280 922,12 $, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-15-04;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.38 1156765004 

____________________________

CM15 0534

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

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc. pour des travaux 
de voirie, comprenant la reconstruction de la chaussée (dalles courtes goujonnées), d'éclairage et 
de feux de circulation sur la rue Hickmore, de la 23e Avenue à la Montée de Liesse et sur la Montée
de Liesse, de la rue Hickmore aux bretelles situées au nord de l'A-520, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent - Dépense totale de 13 737 873,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 282901 (3 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0727;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 13 737 873,30 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, comprenant 
la reconstruction de la chaussée (dalles courtes goujonnées), d'éclairage et de feux de circulation sur 
la rue Hickmore, de la 23e Avenue à la Montée de Liesse et sur la Montée de Liesse, de la rue 
Hickmore aux bretelles situées au nord de l’A-520, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
13 167 373,30 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 282901;
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4- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.39 1154822007 

____________________________

CM15 0535

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

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de planage de rue, la pose 
d'enrobé bitumineux, la reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 2 491 513,99 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 320001 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0730;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 2 491 513,99 $, taxes incluses, pour les travaux de planage de rue, la 
pose d’enrobé bitumineux, la reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR 2015), comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;

3- d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 363 413,99 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320001;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.40 1154822016 

____________________________

CM15 0536

Accorder un contrat à Trempro Construction inc. pour l'exécution des travaux de réaménagement 
temporaire de la cour de services située au 3552, rue St-Patrick et au 6000, rue Notre-Dame Ouest, 
dans l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 2 503 486,92 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5760 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0725;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder à Trempro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le projet 
de relocalisation temporaire de la cour de services Le Sud-Ouest, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 2 503 486,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 5760;

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

Adopté à l'unanimité.

20.41 1155951001 

____________________________

CM15 0537

Abroger la résolution CM13 0591 à la suite de l'annulation de l'appel public de propositions lancé 
pour la vente d'un terrain situé entre les rues Hochelaga, Honoré-Beaugrand et A.-A.-Desroches et 
l'avenue Souligny, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0668;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'abroger la résolution CM13 0591.

Adopté à l'unanimité.

20.42 1141368004 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0538

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, chap. Q-2) pour la réalisation d'infrastructures d'utilités publiques dans 
l'avenue de L'Épée, en vue de permettre la construction d'un bâtiment de nature industrielle sur le 
lot 5 197 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour le compte de la 
compagnie Vidéotron S.E.N.C.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015 par sa résolution CE15 0599;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) en vue de permettre la construction d'un bâtiment de 
nature industrielle sur le lot 5 197 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour 
le compte de la compagnie Vidéotron S.E.N.C.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1156445001 

____________________________

CM15 0539

Accepter l'offre de l'arrondissement de Saint-Laurent, conformément à l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, de réaliser les travaux de prolongement de la rue Claude-Henri Grignon

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0673;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de l'arrondissement de 
Saint-Laurent de réaliser les travaux de prolongement de la rue Claude-Henri Grignon et ce, 
conformément aux modalités détaillées au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1154073002 

____________________________

CM15 0540

Autoriser une appropriation de 870 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de 
fonctionnement de la Direction des transports pour la mise aux normes des feux de circulation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0680;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser une appropriation de 870 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de 
fonctionnement de la Direction des transports pour la mise aux normes des feux de circulation et ce, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03 1150032001 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 avril 2015 à 19 h 108

CM15 0541

Demander au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations de considérer le 
territoire de Montréal - centre-ville, lequel comprend les sociétés de développement commercial 
Destination centre-ville, du Quartier latin et le Village, les zones touristiques du Vieux-Montréal, 
du Quartier chinois de Montréal et l'île Notre-Dame (secteur du Casino de Montréal), ainsi que le 
quartier des spectacles, comme une seule zone touristique et d'autoriser, pour une période de 
5 ans, les établissements commerciaux situés dans cette zone touristique à exercer leurs activités 
en dehors des heures prévues à l'article 2 de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans 
les établissements commerciaux (RLRQ, Chapitre H-2.1) ainsi que le dimanche et les jours visés à 
l'article 3 de cette même loi, soit 24 h, sept jours par semaine

Le conseiller Éric Alan Caldwell déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0618;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

de demander au ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations :

1 - de considérer le territoire de Montréal – centre-ville, lequel comprend les sociétés de développement
commercial Destination centre-ville, du Quartier latin et le Village, les zones touristiques du Vieux-
Montréal, du Quartier chinois de Montréal et l'île Notre-Dame (secteur du Casino de Montréal), ainsi 
que le quartier des spectacles, comme une seule zone touristique au sens de l'article 13 de la Loi sur 
les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, c. H-2.1);

2 - d'autoriser, pour une période de 5 ans, les établissements commerciaux situés dans cette zone 
touristique à exercer leurs activités en dehors des heures prévues à l'article 2 de la Loi sur les heures 
et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, Chapitre H-2.1) ainsi que le 
dimanche et les jours visés à l'article 3 de cette même loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le chef de l'opposition officielle soulève une question de privilège afin de préciser que l'arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal avait consulté les riverains et les commerçants sur la prolongation des heures 
d'ouverture des commerces sur son territoire.

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

          appuyé par  Mme Valérie Plante

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.04.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, 
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, 
Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, 
Bissonnet, Pagé, McIntyre, Marinacci, Dauphin, Cloutier, Deschamps, 
Hénault, Miranda, Cinq-Mars et Shanahan (39)

Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Sauvé, Thuillier, 
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Norris, Lavigne 
Lalonde, Sigouin, Limoges, Downey et Ouellet (17)

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

Résultat: En faveur : 40
Contre : 17
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Le président du conseil déclare l'article 30.04 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.04 1142701078 

____________________________

CM15 0542

Officialiser le gentilé des citoyens de la Ville de Montréal sous ses formes masculine et féminine : 
« Montréalais » et « Montréalaise »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0620;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'officialiser le gentilé des citoyens de la Ville de Montréal sous ses formes masculine et féminine : 
« Montréalais » et « Montréalaise ». 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1144521011 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0543

Déclarer le conseil de la ville, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, 
compétent, pour une période de 10 ans, en matière d'abattage d'arbres lorsqu'il s'agit de frênes, et 
ce en conformité avec le Règlement sur la lutte contre l'Agrile du frêne

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0749;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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de déclarer le conseil de ville compétent, pour une période de 10 ans, conformément à l'article 85.5 de la 
Charte de la Ville de Montréal, en matière d'abattage d’arbres lorsqu'il s'agit de frênes dans le contexte 
de l’adoption du Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la 
Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres du conseil.

30.06 1146620016 

____________________________

CM15 0544

Adopter le Plan d'action 2015-2018 de la politique intitulée « Pour une participation égalitaire des 
femmes et des hommes à la vie de Montréal »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0709;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le document intitulé « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de 
Montréal – Plan d'action 2015-2018 ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07 1140744004 

____________________________

CM15 0545

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ., c Q-2) pour la réalisation du projet d'aménagement de mesures 
particulières et temporaires visant le rétablissement des conditions biologiques du ruisseau des 
Hérons situé dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0750;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) pour la réalisation du projet d'aménagement de mesures particulières 
et temporaires visant le rétablissement des conditions biologiques du ruisseau des Hérons, dans 
l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

30.08 1152192004 

____________________________

CM15 0546

Offrir aux arrondissements concernés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, les services professionnels du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal pour faire la gestion globale et réaliser les projets d'aménagement du Programme de 
réfection des terrains de balle de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0752;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'offrir aux arrondissements concernés les services professionnels du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal pour faire la gestion globale et réaliser les projets d'aménagement du 
Programme de réfection des terrains de balle de Montréal, et ce, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.09 1156316005 

____________________________

CM15 0547

Accepter l'offre de l'arrondissement d'Anjou, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, de prendre en charge la réalisation de projets de voirie sur le réseau artériel de 
l'arrondissement, soit ceux des boulevards des Galeries-d'Anjou, des Sciences et Bourget

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0751;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l’offre de l'arrondissement d'Anjou de prendre en charge la réalisation de certains projets de 
voirie sur le réseau artériel de son territoire, dont ceux concernant les travaux sur les boulevards des 
Galeries-d'Anjou, des Sciences et Bourget, dans le cadre du programme PRR local, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.10 1150351002 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.11 à 30.14 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0548

Modifier le budget de la Ville, pour l'année 2015, en augmentant l'enveloppe budgétaire des 
revenus et des dépenses d'un montant de 29 684,50 $ pour faire suite à la vente de véhicules à 
l'encan et affecter le produit de la vente aux fins d'achats de machineries et équipements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0756;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2015 en conformité avec l’article 144 de la Charte de la 
Ville de Montréal, en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses afin de tenir 
compte de la réception, par l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'un 
revenu supplémentaire de 29 684,50 $ en provenance de la vente de véhicules à l'encan et verser le 
produit de la vente d'équipements au budget des travaux publics aux fins d'achats de machinerie et 
équipements;

2 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et 
d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.11 1151163002 

____________________________

CM15 0549

Reporter les budgets d'immobilisation des arrondissements non utilisés en 2014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0757;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

1 - d'adopter un budget supplémentaire de 236 648 000 $ au PTI 2015-2017, provenant du report des 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2014, et ce, pour 
l'ensemble des arrondissements selon le document joint au dossier décisionnel;

2 - de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

d'amender le paragraphe 2 de la recommandation afin qu'il se lise comme suit :

« 2- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement, sauf les bibliothèques ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement de la conseillère Thuillier et du leader de 
l'opposition officielle recevable.

__________________

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

Suite aux explications données par le président du comité exécutif, la conseillère Émilie Thuillier retire sa 
proposition d'amendement.

Le président du conseil met aux voix l'article 30.12 et le déclare adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.12 1155337001 

____________________________

CM15 0550

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de 
l'exercice 2014, la détermination des surplus de gestion des arrondissements et adopter 
l'affectation de surplus 2014 à des projets spécifiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0759;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier de 2014 de la Ville de Montréal;

2 - d'approuver la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2014 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

3 - d'adopter l'affectation du surplus d'un montant de 71 954,0 $ (en milliers de dollars) aux 
arrondissements et autoriser les transferts aux arrondissements;

4 - d'adopter l'affection du surplus d'un montant de 6 089,2 $ (en milliers de dollars) à la Commission des 
services électriques pour le fonds de stabilisation des taux de redevances;

5 - d'adopter l'affectation du surplus aux dossiers suivants (en milliers de dollars) :

Mise en place du bureau de l'inspecteur général 275,0 $

Assainissement du site du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
5 000,0 $

Élections municipales de 2017 4 000,0 $

Entente sur le développement culturel (MCCC)
993,5 $
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Contamination fongique au Pavillon La Fontaine (CE14 1782) 79,9 $

Fonds de dynamisation des rues commerciales 1 690,3 $

Renflouement du fonds d'énergie. 1 381 $

Fonds de location à long terme de véhicules 674,4 $

TOTAL 14 094,1 $

6 - d'adopter l'affectation des surplus cumulés d'un montant de 15 000,0 $ (en milliers de dollars) du 
conseil municipal pour l'équilibre budgétaire 2015. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.13 1155205001 

____________________________

CM15 0551

Demander au ministre de la Justice de désigner monsieur Denis Coderre, maire de la Ville de 
Montréal, pour agir à titre de « célébrant compétent » pour célébrer des mariages et des unions 
civiles sur le territoire de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0763;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
Tous les membres présents de l'opposition officielle

Et résolu :

de demander au ministre de la Justice de désigner monsieur Denis Coderre, maire de la Ville de 
Montréal, pour agir à titre de « célébrant compétent » pour célébrer des mariages et des unions civiles 
sur le territoire de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.14 1153430006 

____________________________
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CM15 0552

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située 
au nord-ouest de la rue de Charleroi, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par 
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-ouest de la rue de Charleroi, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1143496015 

____________________________

CM15 0553

Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement portant le numéro 14-011

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé «Règlement abrogeant le Règlement portant le numéro 

14-011 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1153894002 

____________________________

CM15 0554

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement de 
l'acquisition d'outils de collecte de matières organiques

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le 
financement de l’acquisition d'outils de collecte de matières organiques », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1150695001 

____________________________

CM15 0555

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située 
au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue Racette et l'avenue Georges-Pichet, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par 
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie 
résiduelle de la ruelle située au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue Racette et 
l'avenue Georges-Pichet, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1143496014 

____________________________
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CM15 0556

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains à des fins de parcs dans l'arrondissement de Ville-Marie

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition de terrains à des fins de parcs dans l'arrondissement de Ville-Marie », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.05 1150390002 

____________________________

CM15 0557

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour le financement 
d'interventions municipales dans le cadre du projet de Développement des abords du Campus 
Outremont (« PDUES »)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour le 
financement d'interventions municipales dans le cadre du projet de Développement des abords du 
Campus Outremont («PDUES»), l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1155950001 

____________________________

CM15 0558

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.07 1154265001 

____________________________

CM15 0559

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des 
pesticides (04-041) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08 1156032001 

____________________________
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CM15 0560

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission permanente sur 
l'inspecteur général (14-013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la Commission 
permanente sur l'inspecteur général (14-013) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.09 1153430007 

____________________________

CM15 0561

Avis de motion - Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne sur le 
territoire de la Ville de Montréal

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du 
frêne sur le territoire de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile 
du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal »;

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

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

Règlement P-15-040

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.10 1146620009 

____________________________
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CM15 0562

Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement régissant l'établissement des salons de 
coiffure # 1607

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement régissant l'établissement 
des salons de coiffure - #1607 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.11 1155291004 

____________________________

CM15 0563

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier 2015) (14-044) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2015) (14-044) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.12 1153430008 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0564

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et 
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-
est de la rue Fleury, entre l'avenue Audoin et l'avenue Lausanne, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au 
sud-est de la rue Fleury, entre l'avenue Audoin et l'avenue Lausanne, dans l'arrondissement de Montréal-
Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0414;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle 
située au sud-est de la rue Fleury entre l’avenue Audoin et l’avenue Lausanne, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1143496013 

Règlement 15-041

____________________________

CM15 0565

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 77 951 000 $ pour financer les travaux prévus au 
Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 77 951 000 $ pour financer les travaux 
prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0420;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 77 951 000 $ pour financer les 
travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02 1141665001 

Règlement 15-042

____________________________

CM15 0566

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le financement du système de 
gestion des actifs municipaux

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le financement du 
système de gestion des actifs municipaux a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0436;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le financement 
du système de gestion des actifs municipaux », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1154207004 

Règlement 15-043

____________________________

CM15 0567

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ pour le financement de l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ pour le financement de 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0434;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ pour le financement 
de l’acquisition d’équipements et de services professionnels en informatique », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04 1154207002 

Règlement 15-044

____________________________
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CM15 0568

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 350 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 350 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à 
l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 
1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mars 2015, par sa résolution CE15 0354;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 350 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1155380001 

Règlement 15-045

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0569

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du pôle d'Accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture 
urbaines

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du pôle d'Accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture 
urbaines a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0421;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer des 
travaux d'aménagement et de réaménagement du pôle d'Accueil du parc Angrignon - Ferme et 
agriculture urbaines », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1151701007 

Règlement 15-046

____________________________

CM15 0570

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 690 000 $ afin de financer le programme 
Investissements Ville intelligente et numérique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 690 000 $ afin de financer le programme 
Investissements Ville intelligente et numérique a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0446;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 690 000 $ pour le financement le 
programme Investissements Ville intelligente et numérique », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.07 1154207018 

Règlement 15-047

____________________________

CM15 0571

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 689 000 $ pour le financement du projet Bureau 
de demain

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 689 000 $ pour le financement du projet 
Bureau de demain a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0444;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 689 000 $ pour le financement du 
projet Bureau de demain », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.08 1154207016 

Règlement 15-048

____________________________

CM15 0572

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 097 000 $ pour le financement du projet 
Remplacement du portail web de la Ville

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 097 000 $ pour le financement du projet 
Remplacement du portail web de la Ville a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0442;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 097 000 $ pour le financement du 
projet Remplacement du portail web de la Ville », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.09 1154207014 

Règlement 15-049

____________________________
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CM15 0573

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 653 000 $ pour le financement du projet 
Gestion de l'évolution bureautique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 11 653 000 $ pour le financement du projet 
Gestion de l'évolution bureautique a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015, par sa résolution CE15 0440;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 653 000 $ pour le financement 
du projet Gestion de l'évolution bureautique », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.10 1154207012 

Règlement 15-050

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 et 42.12 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0574

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 040 000 $ pour le financement du projet Gestion 
des capacités des serveurs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 5 040 000 $ pour le financement du projet 
Gestion des capacités des serveurs a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2015 par sa résolution CE15 0438;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d’approuver le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 040 000 $ pour le financement 
du projet Gestion des capacités des serveurs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.11 1154207006 

Règlement 15-051

____________________________

CM15 0575

Adoption - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial financées 
par le Fonds de dynamisation des rues commerciales / Réserver une somme de 169 032 $ visant 
la mise en œuvre des interventions municipales de soutien aux associations volontaires de 
commerçants implantées sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Attendu qu'une copie du Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial 
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2015 par sa résolution CE15 0493;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales » ;

2- de réserver une somme de 169 032 $ pour le volet « Besoins complémentaires » visant la mise en 
oeuvre des interventions municipales de soutien aux associations volontaires de commerçants des 
artères traditionnelles de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et d'effectuer le transfert de cette 
somme à l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

42.12 1151180003 

Règlement 15-052

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 à 43.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0576

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » relatif au programme particulier d'urbanisme (PPU) 
du Quartier des gares délimité par les boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa et les rues 
Notre-Dame, de la Montagne, Saint-Jacques et Lucien-L'Allier / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d’y intégrer le programme particulier d’urbanisme du Quartier des gares délimité par les 
boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa et les rues Notre-Dame, de la Montagne, Saint-Jacques 
et Lucien-L’Allier;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d’y intégrer le programme particulier d’urbanisme du Quartier des gares  
délimité par les boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa et les rues Notre-Dame, de la 
Montagne, Saint-Jacques et Lucien-L’Allier;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01 1156347027 

Règlement P-04-047-159

____________________________

CM15 0577

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour 
l'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et da préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro » / Tenue d'une 
consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de 
maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro », et d’en recommander l’adoption à une séance 
ultérieure;
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ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

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

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

Adopté à l'unanimité.

43.02 1142640043 

Règlement P-15-053

____________________________

CM15 0578

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte intitulée « Les limites de 
hauteur / Arrondissement de Ville-Marie » / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de modifier la carte intitulée « Les limites de hauteur » / Arrondissement de Ville-Marie » 
de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie, par l’agrandissement d’un secteur de limite de hauteur de « 25 m » 
existant à l’ouest de la rue Amherst et au sud de la rue Ontario pour y intégrer l’îlot compris entre les rues 
Amherst, Sherbrooke, Wolfe et du Square-Amherst;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de modifier la carte intitulée « Les limites de hauteur » / Arrondissement de 
Ville-Marie » de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), à l’égard du territoire 
de l’arrondissement de Ville-Marie, par l’agrandissement d’un secteur de limite de hauteur de 
« 25 m » existant à l’ouest de la rue Amherst et au sud de la rue Ontario pour y intégrer l’îlot compris 
entre les rues Amherst, Sherbrooke, Wolfe et du Square-Amherst;

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

Adopté à l'unanimité.

43.03 1155289001 

Règlement P-04-047-160

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0579

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction pour le terrain situé au 
4244, boulevard Saint-Laurent constitué des lots 2 004 317, 2 004 328, 2 004 329 et 2 004 330 du 
cadastre du Québec, projet de logement social 

Vu la résolution CM15 0366 du conseil municipal du 23 mars 2015 adoptant comme projet de règlement 
P-04-047-157 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » 
relativement à la densité de construction pour le terrain situé au 4244, boulevard Saint-Laurent constitué 
des lots 2 004 317, 2 004 328, 2 004 329 et 2 004 330 du cadastre du Québec, projet de logement social;

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 mars 2015, par sa résolution CE15 0489;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » relativement à la densité de construction pour le terrain situé au 4244, boulevard 
Saint-Laurent, constitué des lots 2 004 317, 2 004 328, 2 004 329 et 2 004 330du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, afin de permettre la construction de logement social.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.01 1150691001 

Règlement 04-047-157

____________________________

CM15 0580

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification de la liste des Bâtiments d'intérêt patrimonial 
et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle pour y inscrire le bâtiment sis au 3980, rue 
Saint-Denis (Presbytère Saint-Jude) sous la désignation « Les édifices commerciaux »

Attendu qu'à sa séance du 2 février 2015, le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a donné un 
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification de la liste des « Bâtiments d'intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle » pour y inscrire le bâtiment situé au 
3980, rue Saint-Denis (Presbytère Saint-Jude) sous la désignation « Les édifices commerciaux »;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
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Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement le 
24 février 2015, à 18 h, à la salle Le Plateau, située au 201, avenue Laurier Est, sur ce projet de 
règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015, par sa résolution CE15 0769;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant la modification de la liste des « Bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle » pour y inscrire le bâtiment situé au 3980, rue Saint-
Denis (Presbytère Saint-Jude) sous la désignation « Les édifices commerciaux ». 

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

44.02 1140437006 

Règlement 04-047-161

____________________________

CM15 0581

Attribuer les toponymes « parc Marie-Barbier » au lot 1 875 318 et « parc du Bien-Être-de-la-
Jeunesse » au lot 1 876 230, puis effectuer un changement de générique pour une voie de 
circulation sise sur le lot 1 875 319, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0694;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

d'attribuer les toponymes suivants dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : 

 de nommer « parc du Bien-Être-de-la-Jeunesse », le parc situé sur le lot 1 876 230 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal;

 de nommer « parc Marie-Barbier », le parc situé sur le lot 1 875 318 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal;

 de renommer « rue François-La Bernarde », la place François-La Bernarde située sur le lot 1 875 319 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.  Ce changement de toponyme ayant un 
impact sur des occupants de la rue et afin d'assurer que les nouvelles informations toponymiques 
puissent être compilées dans les différents systèmes de repérage, il entrera en vigueur en vigueur 
trois mois après l'adoption de la présente résolution;

Le tout tel qu’indiqué sur les plans joints au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

46.01 1156767001 

____________________________
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CM15 0582

Retirer le toponyme « parc Emma-Bourbonnais » sur le lot 1 371 003 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0695;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

de retirer le toponyme « parc Emma-Bourbonnais » sur le lot 1 371 003 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
tel qu’indiqué au plan joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

46.02 1156767002 

____________________________

CM15 0583

Nommer « plage Jean-Doré » la plage publique du parc Jean-Drapeau localisée sur l'île Notre-
Dame, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0698;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de nommer « plage Jean-Doré » la plage publique du parc Jean-Drapeau localisée sur l'île Notre-Dame, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.

46.03 1154521002 

____________________________

CM15 0584

Désigner Me Emmanuel Tani-Moore pour agir à titre de greffier-adjoint de la Ville au Service du 
greffe

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015 par sa résolution CE15 0774;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de désigner Me Emmanuel Tani-Moore pour agir à titre de greffier-adjoint de la Ville - Service du greffe. 

Adopté à l'unanimité.

50.01 1150132001 

____________________________
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CM15 0585

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de désigner madame Mary Deros, mairesse suppléante, pour les mois de mai, juin, juillet et août 2015.

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

CM15 0586

Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal

La conseillère Marie Cinq-Mars déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015 par sa résolution CE15 0674;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - de renouveler, pour une période de trois (3) ans, le mandat des commissaires supplémentaires à 
l’Office de consultation publique de Montréal :
 Bruno Bergeron;
 Nicole Brodeur;
 Viateur Chénard;
 Irène Cinq-Mars;
 Ariane Émond;
 Judy Gold;
 Hélène Laperrière;
 Luba Serge;

2 - de nommer des commissaires supplémentaires, pour une période de trois ans, les personnes 
suivantes :
 Maryse Alcindor;
 Isabelle Beaulieu;
 Pierre-Constantin Charles;
 Anne Lagacé Dowson;
 Danielle Landry;
 Francine Simard;
 Arlindo Vieira;

3 - de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné comme président d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la 
Ville de Montréal. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02 1151079003 

____________________________

CM15 0587

Motion de l'opposition officielle pour une consultation publique sur le patrimoine modeste

Attendu que la notion de patrimoine bâti, telle que définie par la Politique montréalaise du patrimoine, 
« comprend les diverses formes urbaines caractéristiques de Montréal et leurs composantes, […] de 
même que des immeubles et des ensembles d'immeubles, incluant la particularité de leurs sites et leurs 
divers modes d'intégration au paysage »;

Attendu que le patrimoine bâti montréalais est diversifié et composé de maisons, notamment dans les 
anciens quartiers ouvriers, qui témoignent du passé de Montréal, mais qui ne comportent aucune 
désignation d'intérêt patrimonial;

Attendu le faible nombre de bâtiments faisant encore partie du patrimoine modeste montréalais et la 
menace que pose sur ceux-ci le phénomène spéculatif relié au développement immobilier et à la 
densification des quartiers anciens (1850-1950);

Attendu l'état de dégradation souvent avancé des maisons constituant le patrimoine modeste montréalais 
et le manque de ressources pour assurer une application adéquate du Règlement sur l'entretien des 
bâtiments (07-034);

Attendu les difficultés - tant sur le plan financier que sur celui des connaissances de l'objet et des 
ressources disponibles - auxquelles font face les propriétaires de maisons modestes au moment 
d'effectuer des travaux de rénovation, de restauration ou de mise aux normes;

Attendu que l'enjeu de la protection des maisons modestes revient dans l'actualité chaque fois que des 
maisons sont détruites pour laisser place au développement immobilier;

Attendu que l'importance de trouver un équilibre entre la protection et la mise en valeur du patrimoine 
modeste et le développement immobilier pose continuellement un défi aux administrations locales 
d'arrondissement;

Attendu que la Politique du patrimoine de la Ville de Montréal spécifie l'importance de « mettre à profit la 
connaissance et la vigilance du citoyen soucieux de la conservation du patrimoine en s'assurant, d'une 
part, de le rejoindre par des moyens efficaces, et d'autre part, en lui permettant de s'exprimer et d'être 
entendu par la Ville »;

Il est proposé par Mme Anne-Marie Sigouin

appuyé par M. Richard Ryan

que le conseil municipal mandate la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de tenir une 
consultation sur les enjeux relatifs à la reconnaissance, à la protection, et à la mise en valeur du 
patrimoine modeste montréalais. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Plusieurs conseillers soulèvent des questions de privilège et de règlement et demandent au président du 
conseil que la procédure lors d'une demande de vote afin de décider du résultat final d'un article soit 
respectée, conformément à l'article 109 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051).
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Il est proposée par   M. Francesco Miele

           appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 25
Contre : 32 

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

CM15 0588

Motion de l'opposition officielle contre le dépôt de documents séance tenante

Attendu que les élus sont responsables des votes et décisions prises au conseil de la ville;

Attendu que les élus ont le devoir de s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics;

Attendu qu'une lecture approfondie des dossiers à l'étude est nécessaire à une prise de décision éclairée;

Attendu que la remise séance tenante de documents pertinents aux sujets inscrits à l'ordre du jour rend 
difficile, sinon impossible, une étude rigoureuse des dossiers concernés;

Attendu que, depuis novembre 2013, la valeur totale des dépenses liées aux documents remis séance 
tenante excède 170 millions de dollars;

Attendu que l'article 41 de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal précise que « l'ordre du jour de
chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins 
trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre 
du conseil en même temps qu'un avis de convocation »;

Attendu que l'article 16.1 du décret 1229-2005 concernant l'agglomération de Montréal stipule que « La 
copie de l'ordre du jour définitif qui […] est transmise aux maires des municipalités reconstituées doit 
également être accompagné [sic] de tout document pertinent aux sujets inscrits »;

Attendu que d'autres villes ont démontré la faisabilité d'éviter les dépôts séances tenantes en modifiant 
leurs pratiques;

Il est proposé par M. Guillaume Lavoie

appuyé par M. Alex Norris

que le comité exécutif remette tous les documents pertinents aux sujets inscrits à l’ordre du jour définitif 
au moins trois jours avant la date de la séance du conseil de Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Chantal Rouleau soulève une question de privilège sur les propos du conseiller Sylvain 
Ouellet, qui fait un parallèle entre l'octroi du contrat des compteurs d'eau et celui de l'ozonation pour 
justifier le danger des dossiers soumis séance tenante aux membres pour décision.  Le président du 
conseil juge qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège et enjoint le conseiller Ouellet à poursuivre le 
débat dans le respect.
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À 22 h,

Il est proposée par   M. Francesco Miele

           appuyé par   M. Pierre Desrochers

de poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des points inscrits à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Harout Chitilian

de poser la question préalable et de mettre fin au débat sur l’article 65.02, conformément à l'article 93 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par   M. Lionel Perez

de procéder à un vote à main levée sur la motion aux fins de poser la question préalable des conseillers 
Miele et Chitilian.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 20

Le conseiller Guillaume Lavoie utilise son droit de réplique.  Le président du conseil invite le conseiller à 
faire preuve de prudence dans l'utilisation d'épithètes et de qualificatifs lors de ses interventions.

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   Mme Valérie Plante

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Gadoury, Plante, Sauvé, Norris, 
Popeanu, Lavoie, Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Thuillier, Lavigne 
Lalonde, Sigouin, Limoges, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, McIntyre, 
Marinacci, Deschamps, Hénault, Miranda, Cinq-Mars, Shanahan (27)

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, 
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, 
Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, 
Bissonnet, Rotrand, Dauphin, Cloutier (32)

Résultat: En faveur : 27
Contre : 32
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Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

CM15 0589

Motion de l'opposition officielle de soutien aux centres d'éducation populaire

Attendu que les six centres d'éducation populaire de Montréal sont : Le Carrefour d'éducation populaire 
de Pointe-Saint-Charles (2356, rue Centre), le Comité social Centre-Sud (1710, rue Beaudry), les Ateliers 
du Plateau (4273, rue Drolet), le Centre éducatif communautaire René-Goupil (4105, 47e Rue Est), le 
Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve (1685-1691, boulevard Pie-IX) et le Comité 
d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (2515, rue Delisle);

Attendu qu'ils desservent actuellement environ 7 000 familles;

Attendu que l'essor de l'éducation populaire contribue à concrétiser le droit à l'éducation et à accroître 
son accessibilité pour la population adulte, qu'elle vise avant tout au développement des capacités 
individuelles et collectives dans une perspective de citoyenneté, et que l'éducation populaire permet aux 
personnes d'être parties prenantes des transformations sociales et d'accroître leur capacité à exercer 
pleinement leurs droits;

Attendu que les six centres d'éducation populaire de Montréal ont été créés, il y a plus de 40 ans, dans le 
but de répondre aux besoins de personnes souvent marginalisées de la société, les personnes 
analphabètes ou les nouveaux arrivants, entre autres, avec une offre de service mieux adaptée à leurs 
besoins particuliers;

Attendu que les centres d'éducation populaire jouent un rôle de « maisons de quartiers », qu'ils sont des 
lieux de rencontre importants aussi bien par leur mission éducative que grâce au partage de locaux. Les 
centres d'éducation populaire représentent donc de véritables incubateurs de vie communautaire;

Attendu que la Commission scolaire de Montréal (CSDM), propriétaire de ces bâtiments abritant ces 
centres, a annoncé, il y a 3 ans, que pour des raisons financières, elle ne renouvellerait pas les baux à 
échéance le 31 mai 2015, soit dans 5 semaines;

Attendu que les six centres d'éducation populaire, regroupés sous la bannière InterCEP, en plus du 
soutien constant de la CSDM, ont reçu l'appui de plus de 100 groupes et regroupements communautaires 
du Québec ainsi que celui, entre autres, de M. Paul Bélanger, professeur à la Faculté des sciences de 
l'éducation de l'UQAM, ainsi que celui du premier ministre de l'Éducation de l'histoire du Québec, M. Paul 
Gérin-Lajoie;

Attendu que la fermeture de ces établissements serait une lourde perte pour une frange vulnérable de la 
population où elle a accès à des activités d'alphabétisation, de formation informatique, de formation 
continue, de réinsertion, d'employabilité, d'alimentation, de soutien aux personnes immigrées et autres 
ateliers et activités d'ordre social, artistique et culturel formateurs de liens de socialisation, d'entraide, 
d'implication et d'intégration;

Attendu qu'une solution avait été mise de l'avant, en février dernier, et que le président du Conseil du 
trésor du gouvernement du Québec avait donné un accord de principe pour que Québec reprenne à sa 
charge les rénovations, les frais de fonctionnement et le financement de la mission des centres 
d'éducation populaire;

Attendu la nomination d'un nouveau ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. François Blais, le 5e

depuis l'annonce de la fin du bail;

Attendu que l'urgence de la situation ne peut souffrir un nouveau délai;

Attendu que les élus de la Ville de Montréal reconnaissent le droit d'apprendre tout au long de la vie;

Il est proposé par Mme Louise Mainville

appuyé par Mme Émilie Thuillier

Et résolu :
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1 - que la Ville de Montréal appuie les démarches des centres d’éducation populaire demandant au 
gouvernement du Québec de rendre effective une solution viable, soit rénover les immeubles, 
maintenir leur caractère public et rétablir un financement adéquat à long terme;

2 - que le Maire de Montréal se porte à la défense de la conservation des centres d’éducation populaire 
dans la métropole montréalaise afin qu’ils poursuivent leurs activités dans les bâtiments qu’ils 
occupent, au-delà de mai 2015. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.03  

____________________________

CM15 0590

Motion de l'opposition officielle pour favoriser la participation citoyenne au conseil de Ville de 
Montréal

Attendu que l'hôtel de ville de Montréal constitue depuis 1986 la « Maison des citoyens », où ces derniers 
sont libres de venir poser des questions orales au conseil de Ville;

Attendu que les mesures de sécurité imposées par l'administration Coderre depuis le 18 août 2014 
réduisent le nombre de citoyens pouvant assister et participer au conseil;

Attendu que le conseil municipal représente le seul moment où les citoyens peuvent s'adresser 
directement au maire et aux conseillers de Ville sur des enjeux montréalais;

Attendu que l'accès aux séances du conseil pour tous les citoyens constitue une avancée en matière de 
démocratie et un indicateur de l'intensité de la démocratie municipale et que Montréal fait figure de 
précurseur à l'échelle mondiale;

Attendu que la décision de restreindre l'accès aux citoyens entre en conflit avec les principes de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) et la Charte montréalaise des droits et des responsabilités qui promeuvent et encouragent 
l'accès des citoyens aux périodes de questions des séances du conseil;

Attendu que ces quotas vont à l'encontre du droit des citoyens à participer à la vie démocratique et brime 
l'accès à tous les citoyens qui souhaitent prendre part aux processus consultatifs;

Attendu que le renforcement des mesures de sécurité au coût de 194 243 $ et que les fouilles effectuées 
par les agents du SPVM devraient amplement suffire à assurer la sécurité des employés du bâtiment et 
qu'elles constituent un motif valable pour éliminer le quota du nombre de citoyens;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. François Limoges

1 - que soit levée la limite du nombre de citoyens admis à l’intérieur de l’hôtel de Ville lors des conseils 
municipaux;

2 - que la révision du plan de protection garantisse l’ouverture de la maison du citoyen et favorise la 
participation citoyenne. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Lionel Perez

         appuyé par   Mme Chantal Rouleau

de référer la présente motion à la Commission de la présidence du conseil, conformément au 
5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), pour étude avec l’engagement de déposer des recommandations dans un 
délai de 6 mois.

Le président du conseil met aux voix la proposition à l'effet de référer l'article 65.04 à la Commission de la 
présidence du conseil pour étude et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04  

____________________________

CM15 0591

Motion de la deuxième opposition soutenant la création d'un registre québécois des armes à feu

Attendu que le massacre de 14 femmes à l'École polytechnique, en 1989, a profondément choqué les 
Montréalais et les Québécois et a conduit le gouvernement du Canada à adopter les projets de loi C-17 
en 1991 et C-68 en 1995, pavant la voie à la création du registre canadien des armes à feu;

Attendu que ces lois ont restreint l'utilisation de certains types d'armes à feu, et ont rendu nécessaire 
l'enregistrement des armes à feu détenues légalement dans le registre, ce dernier devenant un outil 
important pour les forces de l'ordre à travers le Canada pour protéger le public;

Attendu qu'en 2010, les forces policières canadiennes estimaient avoir consulté le registre canadien des 
armes à feu en moyenne 17 402 fois par jour, ce chiffre comprenant des vérifications automatiques 
chaque fois qu'une adresse ou une plaque d'immatriculation est examinée; 

Attendu que selon le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), M. Marc Parent, les 
policiers montréalais utilisaient en 2011 le registre en moyenne 350 fois par jour pour des vérifications et 
des interventions;

Attendu que M. Parent s'est prononcé en faveur du maintien du registre des armes à feu et qu'il a indiqué 
que le fait de savoir si un individu dispose d'armes est d'une grande utilité pour prévenir les cas de 
détresse ou établir les risques d'une opération policière;

Attendu que le Parti conservateur du Canada a utilisé sa majorité au Parlement pour adopter le projet de 
loi C-19 en 2012, qui vise le démantèlement du registre canadien des armes à feu et la destruction des 
informations qui y étaient contenues;

Attendu qu'une injonction temporaire a été accordée par la Cour supérieure du Québec le 5 avril 2012 
afin de prévenir la destruction des données concernant les résidents du Québec jusqu'à ce que les 
arguments juridiques puissent être entendus;

Attendu que le 27 mars 2015, la Cour suprême du Canada a statué dans une décision 5-4 que la 
destruction des dossiers du registre était de la compétence constitutionnelle du Parlement, niant ainsi la 
contestation judiciaire du gouvernement du Québec et permettant la destruction des dossiers;

Attendu que la Cour suprême du Canada n'a pas indiqué que la destruction de ces données était 
opportune, et que le jugement n'empêchait pas le gouvernement du Canada de démontrer sa coopération 
en remettant au Québec les données demandées;

Attendu la motion unanime de l'Assemblée nationale du Québec, adoptée le 27 mars dernier, demandant 
au premier ministre Stephen Harper « de reculer sur sa décision et d'ordonner le transfert immédiat des 
données au gouvernement du Québec, afin qu'il puisse mettre en place son propre registre »;

Attendu que le gouvernement du Canada a procédé rapidement à la destruction de ces données 
importantes, que le gouvernement du Québec souhaitait pourtant conserver;

Attendu que le premier ministre du Québec s'est engagé à mettre en place un registre québécois des 
armes à feu sans restrictions, avec ou sans les données du registre canadien; 
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Attendu que la ministre de la Sécurité publique a indiqué qu'elle déposerait d'ici la fin de la session 
parlementaire en cours un projet de loi créant un registre québécois des armes à feu;

Attendu la mobilisation citoyenne importante en faveur du contrôle des armes à feu;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Benoit Dorais
M. Denis Coderre

Et résolu :

que le conseil municipal :

1 - appuie la décision du gouvernement du Québec de créer un registre québécois des armes à feu;

2 - déplore que le gouvernement du Canada ait détruit les données concernant les résidents du Québec 
contenues dans le registre canadien des armes à feu, créé à un coût substantiel pour tous les 
contribuables. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.05  

____________________________

CM15 0592

Motion de la deuxième opposition demandant au gouvernement du Québec de réinvestir des 
fonds dans le programme AccèsLogis

Attendu que le programme à frais partagés AccèsLogis est un programme de construction de logements 
sociaux et communautaires qui a un impact considérable sur la disponibilité de ces logements à Montréal, 
ainsi que sur la revitalisation des quartiers;

Attendu que les fonds réservés au programme AccèsLogis ont été réduits de moitié, et que les 600 
nouvelles unités de logements sociaux annoncées dans le budget 2015-2016 du gouvernement du 
Québec pour la région métropolitaine sont nettement insuffisantes pour répondre aux besoins de 
Montréal et des 24 000 ménages éligibles qui attendent un logement social ou communautaire;

Attendu que le Programme de supplément au loyer (PSL) aide les ménages à défrayer une partie du coût 
du loyer, mais ne constitue pas une solution durable au problème de logement, et ne contribue pas à 
améliorer les conditions de logement;

Attendu la motion unanime adoptée en février 2015 au conseil municipal, demandant au gouvernement 
du Québec de maintenir son engagement à développer de nouveaux logements sociaux et 
communautaires, et de bonifier ses programmes de logement pour les adapter à la réalité montréalaise;

Attendu la résolution unanime de la Communauté métropolitaine de Montréal adoptée en février 2015, 
demandant au gouvernement du Québec de prévoir des sommes permettant la réalisation annuelle d'un 
minimum de 3 000 unités de logement AccèsLogis, dont au moins 1 800 unités sur le territoire du Grand 
Montréal; le financement du programme par le biais d'un plan d'investissement de cinq ans; ainsi que 
l'indexation annuelle des coûts de réalisation maximaux admissibles;

Attendu les interventions vigoureuses de la Ville pour proposer aux Montréalais une offre d'habitation 
diversifiée et de qualité;

Attendu qu'une partie de ces interventions, dont le Plan de fidélisation des familles et le Plan d'action en 
matière d'itinérance, s'appuie sur AccèsLogis; 

Attendu que la nature des problèmes de logement demande des interventions soutenues pour obtenir 
des résultats structurants et durables; 

Attendu qu'en 2011, près de 20% des ménages de la région métropolitaine de Montréal consacraient plus 
de 50% de leur revenu au loyer, au détriment de leurs autres besoins essentiels; 
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Attendu que le manque de logements sociaux compromet la concrétisation du droit au logement des 
ménages les plus pauvres;

Attendu qu'AccèsLogis permet d'investir et de créer des emplois tout en contribuant à revitaliser des 
secteurs, et que la Société d'habitation du Québec a calculé en 2010 que chaque dollar investi dans le 
programme AccèsLogis rapporte entre 2,30 $ et 2,40 $; 

Attendu que selon l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), le 
programme AccèsLogis « est un programme d'une grande efficacité pour répondre aux besoins en 
logements des ménages québécois à faible et modeste revenu et permet de changer des vies, de 
changer des quartiers et est aussi rentable économiquement »;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil de ville demande au gouvernement du Québec :

1 - de réinvestir des fonds dans le programme AccèsLogis, permettant la réalisation annuelle d’un 
minimum de 3 000 unités de logement pour l’ensemble du Québec;

2 - qu’il s’engage à bonifier ses programmes de logements sociaux et abordables, dont AccèsLogis, pour 
les adapter à la réalité montréalaise, et d'en assurer le financement sur une base pluriannuelle et 
stable. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.06  

____________________________

Article 65.07

Motion de la troisième opposition visant à interdire l'utilisation des insecticides de la famille des 
néonicotinoïdes sur l'Île de Montréal

Retiré. (Voir article 3.01).

____________________________

À 22 h 51, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 mai 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 25 mai 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Domenico 
Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, 
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Luis Miranda et M. Jeremy Searle.

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

M. Lionel Perez.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire de monsieur Marcel Côté décédé, le 25 mai 2014.  Il 
dépose une brochure produite par le Bureau de la Présidence du conseil intitulée « Aperçu 2014 ».  

M. Benjamin souligne la présence, dans les tribunes, de la famille de M. Émile Brunetta, employé retraité 
de la Ville décédé, le 16 avril dernier.  Il informe l’assemblée que M. Brunetta est entré au service de la 
Ville comme col bleu en 1950 et qu’il a terminé sa carrière comme surintendant en 1983.  M. Brunetta 
était un pionnier et son amour pour la Ville était connu.  Il était un travailleur acharné et impliqué.  Il parlait 
régulièrement de sa carrière avec un réel sentiment de fierté.  Le président du conseil salue les membres 
de sa famille présents et leur offre, en son nom et au nom de tous les membres du conseil, ses plus 
sincères condoléances.

En préparation de la fin de l’année scolaire 2014-2015, le président du conseil accueillera, pour la 
signature du Livre d’or, les élèves du niveau secondaire des Commissions scolaires de l’île de Montréal, 
s’étant significativement démarqués par leur persévérance académique.

M. Benjamin signale les événements suivants :  le 15 mai 2015 « Journée internationale des familles »; 
le 17 mai 2015 « Journée mondiale contre l’homophobie »; le 18 mai 2015 « Journée internationale des 
musées »; le 21 mai 2015 « Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le 
développement »; le 22 mai 2015 « Journée internationale de la biodiversité » et le 31 mai 2015 
« Journée mondiale sans tabac ». 
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Il souligne finalement les anniversaires de naissance du mois de mai des conseillers et conseillères Elsie 
Lefebvre, Richard Deschamps, Réal Ménard, Magda Popeanu, Richard Guay, Sterling Downey et 
Guillaume Lavoie.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Outils qui seront utilisés pour empêcher le 
projet de développement du futur Quartier 
15/40 / Mesures concrètes afin de minimiser 
les répercussions sur le Quartier des 
spectacles et la rue Sainte-Catherine

Le président du conseil souligne la présence, dans les tribunes, de monsieur Laurent Blanchard, ex-
maire de Montréal.

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre Demande adressée à l’Administration d’agir 
de façon cohérente et de s’opposer au projet 
du futur Quartier 15/40 /  Actions à poser 
advenant un rapport défavorable sur la 
construction du futur Quartier 15/40

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Budget 2016 et indexation de la dotation des 
arrondissements – respect des engagements 
à cet égard / Demande des arrondissements 
à l’effet de recevoir des enveloppes 
budgétaires déjà indexées, tel que promis

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre Importance que l’Administration va accorder 
à l’ouverture à la communauté et à 
l’approche préventive au moment de choisir 
le prochain chef du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) / Rapport de 
confiance entre la population et les policiers 
comme facteur clé du mandat du prochain 
chef du SPVM

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Politique sur le déneigement – formule qui 
sera mise de l’avant pour l’élaboration de la 
prochaine version de la Politique / Permettre 
un véritable échange sur ce service 
d’importance tant pour les citoyens qu’au 
niveau budgétaire

____________________________

À 13 h 36,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à 
l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

____________________________

Mme Magda Popeanu M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Travaux de réfection du chemin de la Côte-
des-Neiges et conception, par le maire, des 
artères commerciales / Délai indu pour 
mesurer l’impact négatif du futur Quartier 
15/40
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Mme Louise Mainville M. Denis Coderre Projet du futur Quartier 15/40 – demande de 
précisions sur le comité et le mandat confié 
par le conseil municipal en février

M. Peter McQueen M. Denis Coderre Projet du futur Quartier 15/40 comme allant à 
l’encontre d’un cadre de vie agréable pour 
les nouveaux résidants du triangle 
(Hippodrome) / Tenir compte les intérêts des 
commerçants touchés par ce projet

M. Craig Sauvé M. Denis Coderre Projet du futur Quartier 15/40 – projet 
favorisant la voiture au détriment de  
l’urbanisme

      ____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 50.

____________________________

CM15 0593

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

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

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

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

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 mai 2015, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM15 0594

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 avril 2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 avril 2015,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 mai 2015 émis par 
le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 30 mars au 26 avril 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 30 mars au 
26 avril 2015.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 30 mars au 26 avril 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

5.01 Résolution CA15 210104 du conseil d’arrondissement de Verdun – Motion en faveur d’un 
programme de formation cycliste à l’école primaire.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

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

Par M. Marvin Rotrand

--- Réponse de monsieur Marc Bélanger, directeur, planification et développement des réseaux à la 
question du conseiller Sylvain Ouellet sur les normes en vigueur dans le réseau de la STM.

Par Madame Manon Gauthier

--- Réponse de madame Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, à la 
question de madame Émilie Thuillier, conseillère municipale, lors de la séance du conseil 
municipal du 27 avril 2015 concernant un premier appel d’offres (no 14-13873) pour la fabrication 
sur mesure de postes de prêts libre-service pour les bibliothèques de la Ville de Montréal.

Par M. Franceso Miele

--- Réponse de monsieur Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, à la 
question de madame Valérie Plante, conseillère municipale, lors de la séance du conseil 
municipal du 27 avril 2015 concernant les travaux sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal 
(GDD 1154139001).

--- Réponse de monsieur Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, à la 
question de madame Émilie Thuillier, conseillère municipale, lors de la séance du conseil 
municipal du 27 avril 2015 concernant le programme complémentaire de planage-revêtement 
(PCPR) et contingences.

____________________________
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7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 avril 2015

____________________________

À 14 h 05, après entente entre les leaders, l’étude de l’article 7.02 est reportée à une phase ultérieure.

____________________________

CM15 0595

Dépôt du rapport annuel de la Société d'habitation et de développement de Montréal, incluant les 
états financiers consolidés, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, incluant les états financiers consolidés, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03  

____________________________

CM15 0596

Dépôt du rapport annuel 2014, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, et le 
conseil en prend acte.

07.04  

____________________________

CM15 0597

Dépôt du rapport annuel 2014 de la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
(SOVERDI), incluant les états financiers au 31 décembre 2014, en vertu de la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 de la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain (SOVERDI), incluant les états financiers au 31 décembre 2014, en vertu de la résolution 
CM13 1157, et le conseil en prend acte.

07.05  

____________________________
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CM15 0598

Dépôt du rapport annuel 2014 de l'Office de consultation publique de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 de l'Office de consultation publique de Montréal, 
et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06 1151079004 

____________________________

CM15 0599

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le secteur d'emplois 
du Plateau Est

Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le 
secteur d'emplois du Plateau-Est, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07 1151079005 

____________________________

CM15 0600

Dépôt du rapport d'activité 2014 du Conseil jeunesse de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité 2014 du Conseil jeunesse de Montréal, et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08 1155179002 

____________________________

CM15 0601

Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 31 mars 2015, et de l'état des 
revenus et des charges réels global Ville, au 31 mars 2015 comparé avec le 31 mars 2014 - Volet 
municipal et volet agglomération

Le leader de la majorité dépose la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 31 mars 2015 -
Volet municipal et Volet agglomération et l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 31 mars 
2015 comparé avec le 31 mars 2014, et le conseil en prend acte.

07.09 1155205003
          1155205004

____________________________
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7.10 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM15 0602

Dépôt du rapport annuel 2014 de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM)

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 de la Commission de la fonction publique de 
Montréal, conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal L.R.Q., C. c-11.4 et du 
Règlement municipal (04-061), et le conseil en prend acte. 

07.11 1151040002 

____________________________

CM15 0603

Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
intitulé : Étude de l'élargissement de la portée de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les 
organismes publics (RLRQ, c. A-2.01) et des modifications à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19)

Le leader de la majorité dépose le rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise intitulé : Étude sur l'élargissement de la portée de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi 
dans les organismes publics (RLRQ, c. A-2.01) et les modifications à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19), et le conseil en prend acte.

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Par Madame Érika Duchesne

--- Dépôt d’une pétition de 1143 (approx.) noms intitulée : Retrouvons notre accès au Jardin 
botanique.

____________________________

CM15 0604

Déclaration pour faire de Montréal une destination pour tous

Considérant que l'accessibilité universelle est l'un des principes fondamentaux du droit et de notre 
société;

Considérant la Déclaration des droits de la personne handicapée (ONU, 1975);

Considérant qu'au niveau international, la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 
l'Organisation mondiale des Nations Unies a été adoptée en 2006;

Considérant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale de l'Office des personnes handicapées du Québec;

Considérant la motion, sans préavis, présentée à l'Assemblée nationale du Québec le 4 décembre 2013 
afin de souligner la Journée internationale des personnes handicapées;

Considérant les engagements pris par la Ville de Montréal à l'occasion du Sommet de Montréal en 
matière d'accessibilité universelle, en 2002 et la création du Comité des partenaires en accessibilité 
universelle de la Ville de Montréal;

Considérant l'article 28 f de la Charte montréalaise des droits et responsabilités qui consiste à favoriser 
l'accessibilité universelle dans l'aménagement du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les 
communications, programmes et services municipaux en général;
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Considérant la Politique municipale d'accessibilité universelle adoptée par le conseil municipal de la Ville 
de Montréal en 2011;

Considérant la déclaration de la Ville de Montréal pour souligner la Journée internationale des personnes 
handicapées en décembre 2014;

Il est proposé par Mme Monique Vallée

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que les membres du conseil appuient, dans le cadre des champs de compétence de la Ville et afin de 
faire de Montréal une destination pour tous, la Déclaration du Sommet mondial Destination pour tous, 
Montréal 2014 en continuant à :

 promouvoir l’accessibilité universelle dans l’ensemble de l’administration municipale, en conformité 
avec la Politique municipale d’accessibilité universelle et la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités;

 demander à tous les services de la ville centrale et des arrondissements d’intégrer l’accessibilité 
universelle dans leurs planifications et mise en œuvre de projets;

 poursuivre la formation du personnel politique et administratif aux principes d’accessibilité universelle;

 favoriser la participation universelle de toutes les citoyennes et de tous les citoyens à la vie sociale, 
économique et politique de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

À 14 h 25, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0605

Conclure une entente-cadre d'une durée de soixante mois, avec une option de renouvellement  de 
douze mois, avec Albert Viau Division de Emco Corporation pour la fourniture de poteaux 
d'incendie (borne-fontaine) - Appel d'offres public 15-13749 (5 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de soixante mois avec une option de renouvellement de 
douze mois, pour la fourniture sur demande de poteaux d'incendie ;

2 - d'accorder à Albert Viau Division de Emco Corporation, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-13749;

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

Adopté à l'unanimité.

1155318003
80.01 (20.01)

____________________________

CM15 0606

Approuver un projet de convention, d'une durée de 25 ans, avec Biomont Énergie inc. (Gazmont 
Énergie et chauffage urbain) pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe 
environnemental Saint-Michel (CESM) / Autoriser le directeur du Service de l'environnement à 
signer une demande d'annulation du décret du BAPE / Approuver le projet d'acte de modification 
du bail établissant la propriété superficiaire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention, entre la Ville et Biomont Énergie inc., à laquelle intervient la 
Société en commandite Gazmont, pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe 
environnemental de Saint-Michel, pour une durée de 25 ans qui prendra fin le 31 août 2041;

2 - d'autoriser le directeur du Service de l'environnement à signer une demande d'annulation du décret 
du bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui avait recommandé le certificat 
d'autorisation actuel de Gazmont;
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3 - d'approuver le projet d'acte de modification du bail entre la Ville de Montréal et Société en 
commandite Gazmont établissant la propriété superficiaire sur le lot 3 237 021 et une partie des lots 
3 237 019 et 3 237 020 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, totalisant une 
superficie de 7 989,6 mètres carrés, telle que délimitée par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, 
M, N, P et A sur le plan no M-178 Saint-Michel, accompagnant la description technique, préparée le 2 
mars 2015, par Gaétan Barrière, arpenteur-géomètre, portant le numéro de dossier 21781 et le 
numéro 366 de ses minutes;

Adopté à l'unanimité.

1150720001
80.01 (20.02)

____________________________

CM15 0607

Conclure une entente-cadre, d'une durée maximale de 36 mois, avec Dumoulin & Associés 
Réparation de béton limitée pour effectuer divers travaux d'injection et de réparation de fissures 
dans le béton, ainsi que la réparation de joints de dilatation dans les diverses installations de la 
direction de l'eau potable du Service de l'eau - Dépense totale de 1 632 300,37 $, taxes incluses / 
Appel d'offres public 10162 (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois pour divers travaux d'injection et de 
réparation de fissures dans le béton, ainsi que la réparation de joints de dilatation, dans les diverses 
installations de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ;

2 - d’accorder à Dumoulin & Associés Réparation de béton ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour la somme maximale de 
1 632 300,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10162;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du 
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1150423002
80.01 (20.03)

____________________________
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CM15 0608

Conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois avec deux options de prolongation de 
douze mois, avec Outdoor Outfits pour la fourniture de manteaux trois saisons et de vestes 
doublure thermique pour les policiers du Service de police de la Ville de Montréal, les pompiers 
du Service des incendies de Montréal et pour les agents de sécurité de la Ville de Montréal - Appel 
d'offres public 14-13910 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de 
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de manteaux 3 saisons et de vestes doublure 
thermique pour les divers groupes d'employés de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Outdoor Outfits inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13910 et au 
tableau des prix joint au dossier décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement des services 
concernés et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1156135002
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 0609

Accorder un contrat à PES Canada inc. pour la fourniture de gyrophares-rampes lumineuses pour 
les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
195 170,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14311 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, PES Canada inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de gyrophares-rampes lumineuses pour les besoins du Service 
de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
195 170,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-14311 et au 
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1154472006
80.01 (20.05)

____________________________

À 14 h 40, du consentement unanime, le leader de la majorité propose de procéder à l’étude de l’article 
7.02 et souligne la présence dans les tribunes, de Me Guy Gilbert, conseiller à l’éthique pour les élus.

____________________________

CM15 0610

Dépôt du rapport 2014 du conseiller à l'éthique de la Ville de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport 2014 du conseiller à l'éthique de la Ville de Montréal, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02 1150148002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0611

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Corporate Express Canada inc. (Staples 
Avantage) (CG09 0387) pour une période d'environ 5 mois, soit jusqu'au 1er novembre 2015 pour la 
fourniture et le service de distribution d'articles de bureau 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver la prolongation de l'entente-cadre avec Corporate Express Canada inc. (Staples 
Avantage) (CG09 0387), pour une période de 5 mois, soit jusqu'au 1er novembre 2015, pour la 
fourniture et le service de distribution d'articles de bureau pour les unités d'affaires de la Ville de 
Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l'appel d'offres public 
09-10986;

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

Adopté à l'unanimité.

1155085001
80.01 (20.06)

____________________________

CM15 0612

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la réalisation des travaux 
d'infrastructures dans la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée 
du nouveau CHUM - Dépense totale de 1 200 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 323101 
(5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 200 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures sur la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, dans le 
cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 1 125 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 323101;

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

Adopté à l'unanimité.

1154139003
80.01 (20.07)

____________________________
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CM15 0613

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour la mise à niveau de la structure de régulation 
Rockfield dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 1 448 169,05 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5005-EC-143-02-06B (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 448 169,05 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la structure de 
régulation Rockfield dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 333 194,05 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5005-EC-143-02-06B;

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

Adopté à l'unanimité.

1153334006
80.01 (20.08)

____________________________

CM15 0614

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour la réfection des canaux intermédiaires à 
l'usine d'eau potable Atwater - Dépense totale de 1 939 657,90 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10177 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 939 657,90 $, taxes incluses, pour la réfection des canaux 
intermédiaires à l'usine d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 841 353,90 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10177;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150423001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM15 0615

Autoriser une dépense additionnelle de 531 707 $, taxes incluses, pour les travaux de 
« Construction de chambres de régulation de la pression - Agglomération de Montréal 2014 » 
dans le cadre du contrat accordé à Coffrage Alliance (CG14 0341), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 5 848 778 $ à 6 380 485 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 531 707 $, taxes incluses, pour les travaux de 
« Construction de chambres de régulation de la pression - Agglomération de Montréal 2014 », dans 
le cadre du contrat accordé à Coffrage Alliance (CG14 0341), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 848 778 $, à 6 380 485 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1153775002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0616

Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie aux firmes 
Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada inc. pour la rénovation et la mise à niveau de la 
caserne 18 et divers projets, pour une somme maximale de 547 597,37 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-13979 (9 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 629 736,97 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la 
rénovation et la mise à niveau de la caserne 18 et travaux divers, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay L'Écuyer Architectes S.E.N.C et WSP 
Canada inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 547 597,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 14-13979 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1145350004
80.01 (20.11)

____________________________

CM15 0617

Autoriser une dépense additionnelle de 290 597,85 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels supplémentaires dans le cadre du contrat accordé Plania inc. (CG11 0351) pour la 
production des plans et devis et le suivi des travaux dans le cadre du projet d'aménagement 
Restauration du bassin lac aux Castors et de ses abords dans le parc du Mont-Royal, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 788 794,53 $ à 2 079 392,38 $ taxes incluses / Approuver le 
projet d'addenda à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 290 597,85 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels supplémentaires dans le cadre du projet d’aménagement et de restauration du bassin 
lac aux Castors et de ses abords, dans le parc du Mont-Royal;

2 - d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels entre la Ville de 
Montréal et Plania inc. (CG11 0351), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 788 794,53 $ 
à 2 079 392,38 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 49, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika 
Duchesne.

À 15 h 03, le président reprend le fauteuil présidentiel.

La conseillère Émilie Thuillier soulève une question de privilège pour demander au conseiller Réal 
Ménard de ne pas sous-estimer la capacité des élus de Projet Montréal à comprendre la complexité des 
dossiers.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard dépose un plan de réaménagement du secteur ouest de la Clairière, Parc du 
Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1150504008
80.01 (20.12)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2015 à 13 h 17

CM15 0618

Approuver un projet d'addenda à la convention intervenue entre la Ville et Excellence sportive de 
l'île de Montréal (CG13 0177) de façon à permettre à la Ville de verser sa contribution financière 
annuelle de 120 000 $ en 2015 et en 2016 dès que l'organisme aura obtenu, d'autres partenaires, 
une somme minimale de 200 000 $ en argent et/ou biens et services

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d’addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville et Excellence sportive de 
l'île de Montréal (CG13 0177) de façon à permettre à la Ville de verser sa contribution financière 
annuelle de 120 000 $ en 2015 et en 2016 dès que l'organisme aura obtenu, d'autres partenaires, 
une somme minimale de 200 000 $ en argent et/ou biens et services, selon les termes et conditions 
stipulés au projet d’addenda;

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

Adopté à l'unanimité.

1151658002
80.01 (20.13)

____________________________

CM15 0619

Accorder un soutien financier totalisant 375 000 $ aux trois organismes suivants pour l'année 
2015, soit 125 000 $ à la Mission Old Brewery, 125 000 $ à la Maison du Père et 125 000 $ à la 
Mission Bon Accueil, dans le cadre du budget du Service de la diversité sociale et des sports pour 
le Service d'aide aux itinérants / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $ aux trois organismes suivants, soit 
125 000 $ à la Mission Old Brewery pour le projet « Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion », 
125 000 $ à la Maison du père pour le projet « Accueil, référence, accompagnement et suivi des 
personnes itinérantes » et 125 000 $ à la Mission Bon Accueil, pour le projet « Soutien à la lutte 
contre l'exclusion sociale et à la prévention de l'itinérance », pour l'année 2015, dans le cadre du 
budget du Service de la diversité sociale et des sports;

2 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

1156794002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM15 0620

Autoriser une dépense additionnelle de 2 827 419,25 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Airbus DS Communications Corp. pour le projet SERAM (CG12 0208), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 44 899 335,78 $ à 47 726 755,03 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 2 827 419,25 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé Airbus DS Communications Corp., projet SERAM (CG12 0208), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 44 899 335,78 $ à 47 726 755,03 $, taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1155035005
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0621

Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour la mise à niveau des liens IP redondants 
desservant les centres d'appels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une 
durée de trois ans en date de l'installation, pour une somme maximale de 134 647,16 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de contrat-cadre de gré à gré à Bell Canada, 
fournisseur unique, pour la mise à niveau des liens IP redondants desservant les centres d'appels du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une durée de trois ans, pour une somme 
maximale de 134 647,16 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme et selon 
les termes et conditions stipulés au projet de contrat; 

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

Adopté à l'unanimité.

1152811001
80.01 (20.16)

____________________________

CM15 0622

Accorder un contrat à Croisières Navark inc.  pour l'opération et la fourniture de deux bateaux-
passeurs (traversiers) pour le trajet reliant le parc de la Promenade-Bellerive au parc de l'Île 
Charron, ainsi que pour le trajet reliant le parc René-Lévesque à Longueuil au parc de l'île 
Charron, pour les saisons estivales 2015 et 2016, pour une somme maximale de 566 088,61 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14116 (2 soum., 1 conforme)  / Approuver le projet 
d'entente avec la Ville de Longueuil concernant le financement et le partage des coûts entre la 
Ville de Montréal et Longueuil à cet effet / Autoriser l'ajustement des revenus et dépenses 2015 en 
conséquence

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Croisières Navark inc., un contrat pour l'opération et la 
fourniture de deux bateaux-passeurs pour le trajet reliant le parc de la Promenade-Bellerive au parc 
de l'Île Charron, ainsi que pour le trajet reliant le parc René-Lévesque à Longueuil au parc de l'île 
Charron pour les saisons estivales 2015 et 2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 566 088,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
15-14116, 

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

3 - d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil 
concernant le financement des services de bateaux-passeurs entre Montréal et Longueuil pour les 
années 2015 et 2016; 

4 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 133 340 $ pour l’année 2015 et 
autoriser un ajustement de base budgétaire de 136 407 $ en 2016;

5 - d'autoriser la réception d'un revenu de 310 141,61 $, taxes incluses, provenant de la Ville de 
Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du service de bateaux-passeurs reliant Longueuil au 
parc de l'île Charron pour les saisons estivales 2015 et 2016; 

6 - d'autoriser la réception d'un revenu de 4 000 $, taxes incluses, provenant de la Ville de Longueuil 
pour la gestion des services liés à l'opération et au fonctionnement des services de bateaux-passeurs 
pour les années 2015 et 2016. 

Adopté à l'unanimité.

1154240003
80.01 (20.17)

____________________________
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CM15 0623

Accorder un contrat à MGB Associés inc. pour les travaux de réfection de l'enveloppe et 
désamiantage de l'entrepôt de la Division de la gestion des travaux d'entretien de la région est, 
situé au 3444, boulevard Saint-Joseph Est - Dépense totale de 1 065 999,94 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 14282 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 065 999,94 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de 
l'enveloppe et désamiantage de l'entrepôt de la Division de la gestion des travaux d'entretien de la 
région est (4397), situé au 3444, boulevard Saint-Joseph Est, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant ;

2 - d'accorder à MGB Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 888 333,29 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5757; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151630001
80.01 (20.18)

____________________________

CM15 0624

Conclure une entente-cadre avec Vincent Ergonomie inc. pour des services professionnels 
d'ergonomie exclusifs au Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
571 713,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14295 (3 soum., 1 conforme) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande des services professionnels 
d'ergonomie exclusifs au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Vincent Ergonomie inc., seule firme ayant obtenu la 
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 571 713,18 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14295 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention ; 
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du SPVM, et ce au
rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1153997002
80.01 (20.19)

____________________________

CM15 0625

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, une propriété superficiaire pour un volume situé en 
tréfonds de la place D'Youville, dans l'arrondissement de Ville-Marie, sans contrepartie financière 
/ Fermer et retirer le volume du registre du domaine public

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de fermer et retirer du registre du domaine public le lot 5 686 715 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal; 

2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société du musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal Pointe-à-Callière une propriété superficiaire constituée du lot 5 686 715 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, située en tréfonds de la place D'Youville, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, sans contrepartie financière, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

1156037004
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.24) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0626

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

Conclure une entente-cadre d'une durée de soixante mois avec Aréo-feu ltée pour la fourniture de 
20 camions échelles (30 m) pour le combat d'incendie - Appel d'offres public 14-13433 (4 soum.) / 
Autoriser une dépense de 4 652 017,27 $, taxes incluses, pour l'achat de 4 camions échelles 
conformément à la présente entente

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, pour la fourniture de 20 camions échelles 
(30 m) pour le combat d'incendie;

3 - d'accorder à Aréo-feu ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14-13433 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de matériel roulant et des 
ateliers et du Service de sécurité incendie de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler; 

5 - d'autoriser une dépense de 4 652 017,27 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 4 camions échelles, 
conformément à la présente entente-cadre. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153838005
80.01 (20.21)

____________________________

CM15 0627

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

Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour le traitement par compostage de 60 000 
tonnes de résidus alimentaires pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2018, pour une somme maximale de 4 589 399,59 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 15-14211 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Recyclage Notre-Dame inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour le traitement par compostage de 20 000 tonnes de résidus 
alimentaires, pour une période de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 4 589 399,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14211 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1152621002
80.01 (20.22)

____________________________

CM15 0628

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

Accorder un contrat à Allia Infrastructures ltée pour des travaux d'égouts, de conduites d'eau 
secondaire et principale et de voirie sur la rue Gordon et sur les boulevards Champlain et LaSalle, 
dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 16 488 731,84 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 288101 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser une dépense de 16 488 731,84 $, taxes incluses, pour des travaux d’égouts, de 
conduites d’eau secondaire et principale et de voirie sur la rue Gordon et sur les boulevards 
Champlain et LaSalle, et la construction de chambres de vanne principale à divers endroits, dans 
l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3- d'accorder à Allia Infrastructures Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 15 250 742,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 288101;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822020
80.01 (20.23)

____________________________
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CM15 0629

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

Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour des travaux de reconstruction des conduites 
d'égout, d'eau potable, de bases et conduits, d'éclairage, de feux de circulation, de 
réaménagement géométrique, de bordures en granite et de la chaussée dans les chemins de la 
Côte-des-Neiges et McDougall, l'avenue Cedar et Le Boulevard, dans l'arrondissement de Ville-
Marie - Dépense totale de 13 006 268,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 262201 (4 soum.) / 
Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, dans le cadre du réaménagement du chemin de la 
Côte-des-Neiges (entre l'avenue Cedar et la rue Hill Park Circle), pour le déplacement de conduites 
pour une somme maximale de 61 790,56 $, taxes incluses, et un contrat de gré à gré à Hydro-
Québec pour les travaux nécessaires au déplacement de leurs câbles de moyenne tension, à 
l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue Cedar, pour une somme maximale 
de 279 891,50 $, taxes incluses (fournisseurs exclusifs)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 13 006 268,21 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction des 
conduites d’égout, d’eau potable, de bases et conduits, d’éclairage, de feux de circulation, de 
réaménagement géométrique, de bordures en granite et de la chaussée dans les chemins de la 
Côte-des-Neiges et McDougall, l’avenue Cedar et Le Boulevard, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 268 800,78 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 262201;

4 - d'accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur exclusif, pour le déplacement de 
conduites gazières dans le chemin de la Côte-des-Neiges et Le Boulevard, pour une somme 
maximale de 61 790,56 $, taxes incluses et d’autoriser la directrice des Infrastructures à signer, pour 
et au nom de la Ville, la lettre d'entente à cet effet;

5 - d'accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur exclusif, pour les travaux de 
déplacement des câbles moyenne tension d'Hydro-Québec, pour une somme maximale de 
279 891,50 $, taxes incluses, et, le cas échéant, d’autoriser la directrice des Infrastructures à signer, 
pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente à cet effet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Richard Bergeron soulève une question de privilège pour demander au conseiller Marvin 
Rotrand de faire preuve de respect envers l'assemblée en permettant aux élus de suivre les 
interventions.  Le conseiller Rotrand présente ses excuses au conseiller Bergeron.

Adopté à l'unanimité.

1154822024
80.01 (20.24)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0630

Approuver la programmation révisée des travaux de compétence d'agglomération soumise dans 
le cadre de la reddition de comptes finale du programme de subvention Taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ) 2010-2013 du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver la programmation révisée des travaux de compétence d'agglomération soumise dans le 
cadre de la reddition de comptes finale du programme de subvention Transfert de la taxe sur 
l'essence - Contribution du Québec (TECQ) 2010-2013 du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT) ;

2 - de mandater le Service de l'eau pour la transmission de ces informations au MAMOT.

Adopté à l'unanimité.

1151158004
80.01 (30.01)

____________________________

CM15 0631

Autoriser une appropriation de 1 400 739 $ de la réserve de voirie locale et de 185 000 $ de la 
réserve de voirie d'agglomération afin de financer des études pour des travaux de voirie au 
budget de fonctionnement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d'autoriser une appropriation :

1 - d’un montant de 25 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du Service 
des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) pour une étude préliminaire sur l’implantation 
d'un système de gestion des lampadaires;

2 - d’un montant de 75 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour une étude préliminaire sur le développement d'un outil de gestion pour les RTU;

3 - d’un montant de 10 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de fonctionnement 
du SIVT pour finaliser le rapport d'inspection des assemblages du pont Jacques-Bizard;

4 - d’un montant de 200 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour un nouveau mandat d'inspection;

5 - d’un montant de 40 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour un mandat d'expertise externe pour valider l'intervention à réaliser sur les structures ponts et 
tunnels ayant un indice d'état de 1, au bilan 2013;

6 - d’un montant de 93 600 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour des travaux additionnels d'inspection et d'évaluation des structures (ponts et tunnels) non 
financés par l'entente-cadre avec SNC Lavallin;

7 - d’un montant de 60 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour l'octroi de contrat de gré à gré, selon l'avancement de la réalisation des inspections; la mise en 
place du nouveau système de gestion des structures nécessitera plus de temps pour la réalisation de 
l'inspection et la rédaction des rapports;

8 - d’un montant de 20 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour la location d'équipement d'accès pour réaliser des inspections « doigt sur la pièce » pour les 
structures où la nacelle sur fourgonnette n'est pas appropriée;

9 - d’un montant de 20 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour l'octroi de contrat pour la fourniture, l'installation, le maintien et l'enlèvement de panneaux de 
signalisation pour la réalisation des inspections des projets de voirie par les employés de la Ville;

10 -d’un montant de 18 750 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour la réalisation d'expertises sur les matériaux lors de l'évaluation de la capacité portante ou pour 
orienter la nature et l'ampleur des interventions lors de la réalisation de projets de voirie;

11 -d’un montant de 25 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour la documentation des processus opérationnels;

12 -d’un montant de 50 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour la mise à jour documentaire pour les études préliminaires et les avant-projets liés à l'installation 
des feux de circulation;

13 -d’un montant de 30 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour un rapport d'étude d'avant-projet préliminaire du réaménagement des 4 intersections du flanc 
Est du Mont-Royal;

14 -d’un montant de 20 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour un rapport d'étude (mise à jour de l'étude 2001 : concept, tracé, géométrie, estimation, etc.) du 
raccordement du boulevard Langelier

15 -d’un montant de 250 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour le développement et la mise en place d'outils de gestion de l'information dans le cadre du 
dossier INFO RTU et pour améliorer les outils de planification et de coordination des chantiers sur le 
Réseau artériel administratif de la Ville, incluant des travaux de voirie (reconstruction ou planage 
revêtement) et établir les partenariats internes et externes requis pour optimiser les arrimages des 
données des chantiers, notamment de voirie avec les compagnies d'utilités publiques;

16 -d’un montant de 100 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour une étude a confier à un consultant afin de dresser un inventaire des types de passages 
inférieurs, établir un diagnostic en terme de sécurité routière, esquisser des solutions types et 
recommander une priorisation des interventions;

17 -d’un montant de 109 389 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour la réalisation du concept de la bretelle de la sortie St-Antoine et évaluer les contraintes 
techniques d'une future passerelle dans le cadre du projet de l'autoroute Ville-Marie;

18 -d’un montant de 140 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT 
pour la réalisation des avant-projets préliminaires pour le projet du secteur l'Assomption (projet 
conjoint avec le MTQ);
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19 -d’un montant de 175 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de fonctionnement 
du SIVT pour la réalisation d'études et d'analyses d'avant-projet préliminaire du projet de 
raccordement Cavendish;

20 -de 124 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT pour 
l'élaboration d'un concept d'aménagement pour la Plaza St-Hubert;

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle en ce qui a trait au paragraphe
19

1150032003
80.01 (30.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0632

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 800 000 $ afin de financer les travaux de 
construction de l'ouvrage de rétention Rockfield situé dans l'arrondissement de Lachine et son 
raccordement au système des intercepteurs

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 53 800 000 $ afin de financer les 
travaux de construction de l’ouvrage de rétention Rockfield situé dans l’arrondissement de Lachine et son 
raccordement au système des intercepteurs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152839002
80.01 (42.01)

____________________________
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CM15 0633

Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2014) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts 
réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2014) ».

Adopté à l'unanimité.

1154309002
80.01 (42.02)

____________________________

CM15 0634

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement portant le numéro RCG 14-004

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement portant le numéro RCG 14-004 ».

Adopté à l'unanimité.

1153894001
80.01 (42.03)

____________________________
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CM15 0635

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains à des fins de parcs

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition de terrains à des fins de parcs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1150390001
80.01 (42.04)

____________________________

CM15 0636

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins résidentielles avec 
salle communautaire pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement, d'un bâtiment 
situé sur le lot 1 567 209 du cadastre du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins 
résidentielles avec salle communautaire pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement, d’un 
bâtiment situé sur le lot 1 567 209 du cadastre du Québec ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156347014
80.01 (42.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.08) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0637

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ afin de financer l'achat d'appareils 
scientifiques servant à l'analyse des métaux dans l'eau potable, les eaux usées et les eaux de 
surface et les solides, de financer les travaux de remplacement de plusieurs installations 
d'échantillonnage de la qualité de l'air et de financer les travaux de la réfection requis pour la mise 
aux normes et l'entretien des écocentres existants

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ afin de financer l'achat 
d'appareils scientifiques servant à l'analyse des métaux dans l'eau potable, les eaux usées, et les eaux 
de surface et les solides, de financer les travaux de remplacement de plusieurs installations 
d'échantillonnage de la qualité de l'air et de financer les travaux de réfection requis pour la mise aux 
normes et l'entretien des écocentres existants », sujet à l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1156941001
80.01 (42.06)

____________________________

CM15 0638

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour le financement de 
l'aménagement et du réaménagement du domaine public du Quartier des spectacles et de ses 
abords ainsi que de l'achat d'équipement spécialisé et de mobilier urbain y afférents

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour le financement de 
l’aménagement et du réaménagement du domaine public du Quartier des spectacles et de ses abords 
ainsi que de l’achat d’équipement spécialisé et de mobilier urbain y afférents », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Sylvain Ouellet invoque une question de privilège concernant l'attribution des mandats aux 
commissions permanentes.

Adopté à l'unanimité.

1153820002
80.01 (42.07)

____________________________

CM15 0639

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaire 
(RCG 07-030)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif aux règles de contrôle et de 
suivi budgétaire (RCG 07-030) ». 

Adopté à l'unanimité.

1153592001
80.01 (42.08)

____________________________

CM15 0640

Nomination d'une directrice générale au Bureau du taxi de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer Mme Linda Marchand à titre de directrice générale du Bureau du taxi de Montréal, pour 
une durée indéterminée, selon l'article 5 des Lettres Patentes du Bureau du taxi de Montréal ;
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2- d’autoriser le maire de la Ville à signer le contrat de travail avec Mme Marchand pour et au nom de la 
Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150400002
80.01 (51.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0641

Accorder un contrat à Grouptech inc. pour la location de douze bâtiments modulaires 
préfabriqués temporaires pour une durée de trois ans avec options de prolongation sur le site 
temporaire de la cour de services Le Sud-Ouest situé au 3552, rue Saint-Patrick, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 013 343,66 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 15-13723 (3 soum.) / Approuver un projet de bail à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015 par sa résolution CE15 0828;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 013 343,66 $, taxes incluses, pour la location de douze bâtiments 
modulaires préfabriqués temporaires, pour une période de 36 mois avec options de prolongation, à 
compter du 1er novembre 2015, situés sur le site temporaire de la cour de services Le Sud-Ouest au 
3552, Saint-Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Grouptech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 969 285,24 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-13723;

3- d'approuver le bail avec la firme Groupetech inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1154565005 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2015 à 13 h 33

CM15 0642

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente cadre collective conclue 
avec le Groupe Archambault inc. (CM12 0718) pour la fourniture de jeux vidéo, cd-roms, cd-audio, 
dvd films documentaires et de fiction soit, du 27 août 2015 jusqu'au 26 août 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015 par sa résolution CE15 0829;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec le Groupe Archambault inc. (CM12 0718) 
pour la fourniture de jeux vidéo, cd-roms, cd-audio, dvd films documentaires et de fiction pour le 
compte des bibliothèques de la Ville de Montréal, pour une période de douze mois, soit du 27 août 
2015 au 26 août 2016, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l'appel 
d'offres public 12-12045;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1156133002 

____________________________

CM15 0643

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la réfection de la rue Woodland, entre la rue 
Bannantyne et le boulevard LaSalle - Dépense totale de 3 243 138,62 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public S15-001 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015 par sa résolution CE15 0833;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 492 379,44 $, taxes incluses, représentant 76,85 % du coût total du 
contrat pour des travaux de reconstruction de la rue Woodland, entre la rue Bannantyne et le 
boulevard LaSalle; 

2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 148 678,27 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public S15-001; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1156459006 

____________________________
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CM15 0644

Accorder un contrat à Excavation Patrice Couture inc. pour les travaux de réhabilitation des sols 
des lots 3 711 065 et 3 684 716 à 3 684 722 longeant l'avenue Durocher, dans le cadre du projet du 
Campus Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 1 567 001,95 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 221706 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015 par sa résolution CE15 0834;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 567 001,95 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation des sols 
des lots 3 711 065 et 3 684 716 à 3 684 722, longeant l'avenue Durocher, dans le cadre du projet du 
Campus Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Excavation Patrice Couture inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 352 001,95 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221706;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1156310002 

____________________________

CM15 0645

Accepter la demande de l'arrondissement de LaSalle, en vertu de l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, de négocier et conclure le contrat avec le lauréat du concours d'art public au 
parc des Rapides / Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Jacques Bilodeau et Claude 
Cormier et Associés inc., lauréats du concours, pour la confection de plans et devis ainsi que 
pour la fabrication et l'installation des composantes artistiques du projet d'art public « Au grand 
dam » (titre provisoire) pour une somme maximale de 466 171,08 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015 par sa résolution CE15 0846;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’accepter la demande de l’arrondissement de LaSalle, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal, de négocier et de conclure le contrat avec le lauréat du concours d’art public au parc 
des Rapides;

2- d'approuver un projet de convention d’exécution d’œuvre d’art par lequel Jacques Bilodeau, artiste en 
arts visuels, et Claude Cormier et Associés inc., lauréats du concours, s'engagent à fournir à la Ville 
les services artistiques requis pour la confection de plans et devis ainsi que la fabrication et 
l’installation des composantes artistiques du projet d’art public, pour une somme maximale de 
466 171,08 $, taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1150230002 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0646

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Bruneau Électrique inc. pour la réalisation de 
travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le 
réseau artériel de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 306 587,40 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 15-44001 (8 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0876;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 306 587,40 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques 
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville 
de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire, le contrat à cette fin, pour une durée 
de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 894 919.41 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-44001;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06 1156947001 

____________________________

CM15 0647

Accorder trois contrats à Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) ltée pour les services 
d'injection de frênes sur le domaine public, pour les secteurs Ouest, Centre et Est, dans le cadre 
de la stratégie de lutte à l'agrile du frêne, pour une somme totale maximale de 693 615,43 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14268 (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0877;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1- d'accorder trois contrats à Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) ltée, seul soumissionnaire 
conforme, pour les services d’injection de frênes sur le domaine public, pour les secteurs Ouest, 
Centre et Est, les contrats à cette fin, aux prix de la soumission, soit pour une somme totale 
maximale de 693 615,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14268;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1156620002 

____________________________

CM15 0648

Conclure une entente-cadre collective, de gré à gré, d'une durée de 12 mois, avec une option de 
prolongation de 12 mois, avec Aquatechno spécialistes aquatiques inc., fournisseur unique, pour 
la fourniture et la livraison, sur demande, de briquettes de chlore pour piscines pour les 
chlorinateurs de marque Pulsar

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0883;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de conclure, conformément à la loi, une entente-cadre collective de gré à gré, d’une durée de 12 
mois, pour la fourniture sur demande de briquettes de chlore utilisées dans les chlorinateurs de 
marque Pulsar pour les piscines des arrondissements et des services corporatifs de la Ville de 
Montréal;

2- d'accorder à Aquatechno spécialistes aquatiques inc. fournisseur unique pour ce produit, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents du contrat de gré à gré 
15-13561, à la lettre de confirmation de cette firme et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1154119001 

____________________________

CM15 0649

Accorder un contrat à L.M.L. Paysagiste et frères inc. pour la fourniture et l'installation d'un 
revêtement en gazon synthétique sur le terrain de soccer/football du Complexe sportif Claude-
Robillard - Dépense totale de 653 803,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6693 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0885;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2015 à 13 h 37

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 653 803,15 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un 
revêtement en gazon synthétique sur le terrain de soccer/football du Complexe sportif Claude-
Robillard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à L.M.L. Paysagiste et frères inc. firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 632 072,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 14-6693;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1154332003 

____________________________

CM15 0650

Accorder un contrat à Sintra inc. pour des travaux de reconstruction d'égouts unitaires et de
conduites d'eau secondaires dans la 48e Avenue, entre les rues Acadia et Victoria, et dans la rue 
Sir-George-Simpson, entre la 38e et la 46e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense 
totale de 3 780 113,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public LAC-PUB-1503 (17 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0886;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 170 932,31 $, taxes incluses, représentant 83,88 % du coût total du 
contrat, pour des travaux de reconstruction d’égouts unitaires et de conduites d’eau secondaires 
dans la 48

e
Avenue, entre les rues Acadia et Victoria, et dans la rue Sir-George-Simpson, entre la 38

e

et la 46
e

Avenue, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Sintra inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 3 780 113,56 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public LAC-PUB-1503;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1152421008 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0651

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Holcim (Canada) inc. pour des travaux 
de planage de rue, de rehaussement de la chaussée, de reconstruction de bordures et de trottoirs 
(PCPR) et approuver le remplacement d'un tronçon de la rue Pontoise, présent dans le contrat, 
par un autre tronçon de la même rue et de longueur équivalente, dans les arrondissements de 
Saint-Léonard et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 4 223 722,28 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 320301 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0887;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 223 722,28 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements de Saint-Léonard et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR 2015), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Démix construction, une division de Holcim (Canada) inc. plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
4 013 722,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 320301;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11 1154822023 

____________________________

CM15 0652

Accorder un contrat à Charex inc. pour la construction et la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, d'îlots, de fosses de plantation, la reconstruction de la chaussée, de travaux d'éclairage 
et de mise aux normes des feux de circulation dans la rue Clément, entre l'avenue Lafleur et la rue 
des Oblats, et dans la rue des Oblats, entre la rue Clément et terrasse des Oblats, dans 
l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 3 975 128,06 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 281001 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0888;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 975 128,06 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 
de trottoirs, de bordures, d'îlots, de fosses de plantation, la reconstruction de la chaussée, les travaux 
d’éclairage et de mise aux normes des feux de circulation dans la rue Clément, entre l'avenue Lafleur 
et la rue des Oblats, et dans la rue des Oblats, entre la rue Clément et la terrasse des Oblats, dans 
l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Charex inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 3 319 680,91 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 281001;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12 1154822022 

____________________________

CM15 0653

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour des travaux de planage de rue, de pose 
d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans les 
arrondissements de Lachine et de Saint-Laurent - Dépense totale de 2 068 731,74 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 320401 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0889;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 068 731,74 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans 
les arrondissements de Lachine et de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 991 731,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320401;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13 1154822025 

____________________________
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CM15 0654

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de planage de rue, de 
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), 
dans les arrondissements de Verdun, de LaSalle et du Sud-Ouest - Dépense totale de 
5 249 336,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 320501 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0890;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 5 249 336,69 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans 
les arrondissements de Verdun, de LaSalle et du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Eurovia Québec Construction inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 043 036,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320501;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14 1154822027 

____________________________

CM15 0655

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministre responsable de la région de Montréal 
et la Ville de Montréal relativement au versement d'une aide financière de 400 000 $ à la Ville, pour 
l'année 2015, dans le cadre du Fonds d'initiative et de développement de la Métropole (FIRM) / 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses du même montant / Accorder un 
soutien financier de 400 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour le projet Valorisation 
Jeunesse - Place à la relève 2015 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0904;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministre responsable de la région de Montréal  
et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement 
d'une aide financière de 400 000 $ à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, 
décrits à l'Annexe A dudit protocole, et devant être complétés avant le 30 novembre 2015, dans le 
cadre du programme Valorisation Jeunesse - Place à la relève; 

2- d'autoriser la réception d'une contribution financière de 400 000 $ provenant du MAMOT pour la 
réalisation du projet issu de cette entente; 

3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 400 000 $, pour l'année 2015, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

4- de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour gérer la mise en œuvre de ce 
programme; 
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5- d'accorder un soutien financier de 400 000 $, pour l'année 2015, à Intégration Jeunesse du 
Québec inc., pour la réalisation du projet Valorisation Jeunesse - Place à la relève; 

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

7- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15 1154251001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0656

Approuver les protocoles de soutien technique estimés à 1 558 000 $ à l'occasion des festivals et 
événements culturels suivants pour l'année 2015 : 

- Les FrancoFolies de Montréal, du 11 au 20 juin;
- La Fête nationale, le 23 juin;
- Le Festival International de Jazz de Montréal, du 26 juin au 5 juillet;
- Montréal complètement cirque, du 2 au 12 juillet; 
- Le Festival Juste pour rire, du 11 au 25 juillet; 
- Mondial des jeux, les 11 et 12 juillet;
- Festival International Nuits d'Afrique, du 15 au 19 juillet;
- Festival Zoofest, du 23 au 25 juillet; 
- Présence autochtone/Terres en vues, du 30 juillet au 2 août;
- Festival Mode & Design, du 17 au 22 août 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0905;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'approuver les dix projets de protocoles de soutien technique entre la Ville et les organismes suivants 
afin d'assurer le soutien technique pour la tenue des festivals mentionnés estimé à 1 558 000 $, soit Les 
FrancoFolies de Montréal inc., le Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc., Le Festival International 
de Jazz de Montréal inc., La Tohu (La Cité des arts du cirque), Le Festival Juste pour rire, le Mondial des 
jeux, Les Productions Nuit d'Afrique inc., le Festival Zoofest, Terres en vues, Société pour la diffusion de 
la culture autochtone et le Festival Mode & Design Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.16 1151508001 

____________________________
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CM15 0657

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Teresa Miele, aux fins de vente, un 
terrain vacant d'une superficie de 386,4 mètres carrés, situé entre la 4e Avenue et l'Autoroute 25, 
au nord de la 4e Rue, entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 34 500 $, plus les taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0906;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Teresa Miele, aux fins de revente, un 
terrain vague d'une superficie de 386,4 mètres carrés, situé entre la 4e Avenue et l'Autoroute 25, au 
nord de la 4e Rue, entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 055 916 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 34 500 $, plus les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17 1141368008 

____________________________

CM15 0658

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Succession André Tessier, à des fins de 
revente, un terrain vague d'une superficie de 385,3 mètres carrés, situé à l'ouest de la 4e Avenue, 
entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 34 500 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0907;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Succession d'André Tessier, aux fins de 
revente, un terrain vague d'une superficie de 385,3 mètres carrés, situé entre la 4

e 
Avenue et 

l'Autoroute 25 et les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 056 541 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la somme de 34 500 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes 
et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1141368011 

____________________________
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CM15 0659

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de 
résolution, stipulé en sa faveur aux termes de l'acte de vente intervenu entre la Ville de Montréal 
et Les Transports R.N.B. inc. le 19 mai 2011, publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 18 143 247, d'un terrain situé dans l'îlot 
formé par les rues Brock, Angers et Dunn, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0914;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de résolution, 
stipulé en sa faveur aux termes de l’acte de vente intervenu entre la Ville et Les Transports R.N.B. inc. 
le 19 mai 2011, publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous 
le numéro 18 143 247 et affectant les lots 1 573 147, 1 574 003, 1 573 150, 1 574 002, 1 573 715, 
1 573 149, 2 091 650, 1 573 655 et 1 573 568 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.19 1156462001 

____________________________

CM15 0660

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, comprenant le 
versement d'un soutien financier de 256 666 $ à Vivre Saint-Michel en santé, soit 60 365 $ en 2015, 
119 135 $ en 2016 et 77 166 $ en 2017, et le versement de la somme de 160 000 $, soit 80 000 $ en 
2016 et 80 000 $ en 2017 au Programme triennal d'immobilisation (PTI) de l'arrondissement 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour réaliser le projet « Art urbain et aménagement de parcs 
dans Saint-Michel » dans le secteur de Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Saint-Michel, dans 
le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement 
de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0918;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, comprenant le 
versement d'un soutien financier de 256 666 $ à Vivre St-Michel en santé, soit 60 365 $ en 
2015, 119 135 $ en 2016 et 77 166 $ en 2017 et le virement de 160 000 $ au Programme triennal 
d'immobilisation (PTI) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, soit 80 000 $ en 
2016 et 80 000 $ en 2017, pour réaliser le projet « Art urbain et aménagement de parcs dans Saint-
Michel » dans le secteur de Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Saint-Michel, dans le cadre de 
l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Vivre St-Michel en santé établissant 
les modalités et les conditions de versement du soutien financier de 256 666 $; 

3- d'autoriser le virement de crédits de 160 000 $ au PTI de l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, soit 80 000 $ en 2016 et 80 000 $ en 2017;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1155917003 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0661

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, soit 25 000 $ en 
2015, 318 100 $ en 2016 et 73 500 $ en 2017, à Solidarité Mercier-Est, pour réaliser le projet 
« Revitalisation de l'entrée du quartier Mercier-Est », dans le secteur de la Revitalisation urbaine 
intégrée (RUi) de Mercier-Est, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du 
Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015 par sa résolution CE15 0980;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, soit 25 000 $ en 
2015, 318 100 $ en 2016 et 73 500 $ en 2017, à Solidarité Mercier-Est pour réaliser le projet 
« Revitalisation de l'entrée du quartier Mercier-Est », dans le secteur de la Revitalisation urbaine 
intégrée (RUi) de Mercier-Est, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du 
Québec pour soutenir le développement de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1145917007 

____________________________

CM15 0662

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour les travaux de réfection de trottoirs et 
de chaussées, de construction de saillies et de prolongement de la rue Acorn, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 459 658,28 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 211501 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015 par sa résolution CE15 0962;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 221 265,92 $, taxes incluses, représentant la contribution de la Direction 
de l'Habitation, soit 15,2 % du coût total de la dépense, incluant les frais incidents, pour les travaux 
de prolongement de la rue Acorn entre les rues Lacasse et Beaudoin;
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2 - d'autoriser une dépense de 119 160,06 $, taxes incluses, représentant la contribution de la Direction 
de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE), soit 8,2 % du coût total de la dépense, 
incluant les frais incidents, pour les travaux de construction de la conduite d'aqueduc sous le 
prolongement de la rue Acorn mentionné à l'alinéa précédent;

3 - d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 444 408,28 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 211501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22 1153261001 

____________________________

CM15 0663

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

Accorder un contrat à Socomec Industriels inc. pour le remplacement de la passerelle piétonne 
Barr, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 2 938 535,08 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 07-12063 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015 par sa résolution CE15 0964;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 938 535,08 $, taxes incluses, pour le remplacement de la passerelle 
piétonne Barr, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

3 - d'accorder à Socomec Industriels inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 498 755,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-12063;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.23 1150541007 

____________________________
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CM15 0664

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

Accorder un contrat à MGB Associés inc. pour la restauration des bâtiments du Jardin de Chine 
au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 2 134 725,50 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public JAR-2013-08-T (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015 par sa résolution CE15 0966;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 134 725,50 $, taxes incluses, pour le projet de restauration du Jardin de 
Chine du Jardin botanique, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à MGB Associés inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 077 238 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public JAR-2013-08-T;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.24 1155967001 

____________________________

CM15 0665

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

Accorder un contrat à Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. pour la reconstruction de la 
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire, 
le remplacement des branchements d'aqueduc et d'égout, le pavage, les bordures et les travaux 
connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 3 274 917,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
ST-15-05 (13 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015 par sa résolution CE15 0968;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 3 274 917,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée, les 
travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc et d'égout sanitaire, le remplacement 
des branchements d'aqueduc et d'égout, le pavage, les bordures et les travaux connexes sur la 
16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Duroking construction 9200-2088 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de soumission soit pour une somme maximale de 3 089 544,85 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-15-05;
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4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.25 1156765005 

____________________________

CM15 0666

Approuver un projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière et la Ville concernant le versement d'une contribution financière 
maximale de 12 519 832 $ en 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la réalisation de  la seconde partie de 
la phase 2 du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, soit le collecteur William et 
les travaux sous la rue d'Youville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015 par sa résolution CE15 0979;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier maximal de 12 519 832 $ pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, 
à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière pour la réalisation de la seconde 
partie de la phase 2 du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, soit le Collecteur 
William et les travaux sous la rue d'Youville;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.26 1151146001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0667

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ., c.Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures 
souterraines pour le projet du 1830, rue Le Ber

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015 par sa résolution CE15 0847;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu l'article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (RLRQ., c.Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures 
souterraines (égouts) pour le projet du 1830, rue Le Ber. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1154665002 

____________________________

CM15 0668

Autoriser la démolition du bâtiment situé au 2124, boulevard Gouin Est, constitué du lot 1 741 889 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur le Site du patrimoine cité de 
l'ancien village du Sault-au-Récollet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015 par sa résolution CE15 0854;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser la démolition du bâtiment portant le numéro 2124, boulevard Gouin Est, érigé sur le lot 
1 741 889 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur le Site du patrimoine cité de 
l'ancien village du Sault-au-Récollet. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1154197003 

____________________________
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CM15 0669

Autoriser une compensation d'un montant de 1 368 949,92 $, non taxable, au CUSM, représentant 
la portion de la Ville de Montréal prévue dans la convention signée entre la Ville et le CUSM 
(CG07 0448), pour les travaux d'aménagement de l'accès Saint-Jacques réalisés par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée 
du CUSM au site Glen, conditionnellement à l'obtention des pièces justificatives demandées au 
CUSM et requises pour procéder à la compensation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0922;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une compensation de 1 368 949,92 $, non taxable, au CUSM, représentant la contribution 
de la Ville de Montréal prévue dans la convention signée entre la Ville et le CUSM (CG07 0448), pour 
les travaux d'aménagement de l'accès Saint-Jacques réalisés par le MTQ dans le cadre des travaux 
municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen, conditionnellement à l'obtention des 
pièces justificatives demandées au CUSM et requises pour procéder au remboursement;

2- d'autoriser le Service des finances à procéder à une écriture comptable, suite à la réception et 
l'acceptation des pièces justificatives; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.03 1156486001 

____________________________

CM15 0670

Approuver la programmation révisée des travaux de compétence locale soumise dans le cadre de 
la reddition de comptes finale du programme de subvention Taxe sur l'essence - contribution du 
Québec (TECQ) 2010-2013 du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0923;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver la programmation révisée des travaux de compétence locale soumise dans le cadre de la 
reddition de comptes finale du Programme de subvention Transfert de la taxe sur l'essence -
Contribution du Québec (TECQ) 2010-2013 du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT);

2- de mandater le Service de l'eau pour la transmission de ces informations au MAMOT. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1151158003 

____________________________
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CM15 0671

Accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, relativement à l'exécution 
des travaux pour le remplacement de pavés-unis sur l'avenue Duluth, entre le boulevard Saint-
Laurent et la rue Saint-Hubert, dans le cadre du Programme de réfection des rues artérielles, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0925;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, relativement à l'exécution des 
travaux pour le remplacement de pavés-unis dans l'avenue Duluth, entre le boulevard Saint-Laurent et la 
rue Saint-Hubert, dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1150541023 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.08 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0672

Accepter l'offre de services de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
relativement à l'exécution des travaux dans le cadre du Programme de réfection des rues 
artérielles, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015 par sa résolution CE15 0926;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, relativement 
à l'exécution des travaux dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.06 1150541019 

____________________________
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CM15 0673

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ., c. Q-2) pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout dans le cadre 
du Projet d'amélioration des accès au Port de Montréal sur l'autoroute 25, de réaménagement de 
l'échangeur Sherbrooke et de la démolition de la structure de Boucherville Nord

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015 par sa résolution CE15 0983;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) en vue du projet d'amélioration des accès au Port de 
Montréal, de réaménagement de l'échangeur Sherbrooke et de la démolition de la structure de 
Boucherville Nord.

Adopté à l'unanimité.

30.07 1153515003 

____________________________

CM15 0674

Accepter l'offre de l'arrondissement de Saint-Laurent de prendre en charge la coordination et la 
réalisation des travaux relatifs au remplacement des luminaires de rue DEL dans diverses rues de 
son territoire pour l'année 2015, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015 par sa résolution CE15 0985;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de l'arrondissement de Saint-Laurent de prendre en charge la coordination et la 
réalisation des travaux relatifs au remplacement des luminaires de rue DEL dans diverses rues de son 
territoire pour l'année 2015, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.08 1153113003 

____________________________
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CM15 0675

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, 
Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme pilote Quartiers intégrés (QI)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de 
financer des projets d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers 
Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme pilote Quartiers intégrés (QI) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1152685002 

____________________________

CM15 0676

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2015)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des 
arts visuels et des métiers d’art (exercice financier 2015) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.02 1151361002 

____________________________

CM15 0677

Avis de motion - Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des 
propriétés privées comprises dans des zones à risques

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes 
situés sur des propriétés privées comprises dans des zones à risques », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1156620007 

____________________________

CM15 0678

Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement sur la démolition, la transformation, la 
construction et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne Gare-hôtel Viger, délimité par 
les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri (07-038)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la démolition, la 
transformation, la construction et l’occupation de bâtiments sur le site de l’ancienne Gare-hôtel Viger, 
délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri (07-038) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel..

41.04 1155289005 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0679

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et 
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest de la rue de Charleroi, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest de la rue de Charleroi, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015, par sa résolution CE15 0603;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest de la rue de Charleroi, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1143496015 

Règlement 15-054

____________________________

CM15 0680

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement portant le numéro 14-011

Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement portant le numéro 14-011 a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015, par sa résolution CE15 0606;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement portant le numéro 14-011 ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1153894002 

Règlement 14-011-1

____________________________

CM15 0681

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement de l'acquisition 
d'outils de collecte de matières organiques

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement de 
l'acquisition d'outils de collecte de matières organiques a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2015, par sa résolution CE15 0608;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement 
de l’acquisition d'outils de collecte de matières organiques », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03 1150695001 

Règlement 15-055

____________________________
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CM15 0682

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et 
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue Racette et l'avenue Georges-Pichet, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue Racette et l'avenue Georges-Pichet, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015, par sa résolution CE15 0682;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue Racette et l'avenue Georges-Pichet, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1143496014 

Règlement 15-056

____________________________

CM15 0683

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains à des fins de parcs dans l'arrondissement de Ville-Marie

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains à des fins de parcs dans l'arrondissement de Ville-Marie a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015, par sa résolution CE15 0689;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2015 à 13 h 56

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition de terrains à des fins de parcs dans l'arrondissement de Ville-Marie », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1150390002 

Règlement 15-057

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0684

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour le financement d'interventions 
municipales dans le cadre du projet de Développement des abords du Campus Outremont 
(« PDUES »)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour le financement 
d'interventions municipales dans le cadre du projet de Développement des abords du Campus Outremont 
(« PDUES ») a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015, par sa résolution CE15 0690;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour le financement 
d'interventions municipales dans le cadre du projet de Développement des abords du Campus Outremont 
(«PDUES») », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.06 1155950001 

Règlement 15-058

____________________________
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CM15 0685

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de 
la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements 
(08-056)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements 
(08-056) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015, par sa résolution CE15 0683;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.07 1154265001 

Règlement 08-056-4
____________________________

CM15 0686

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015, par sa résolution CE15 0684;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides 
(04-041) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.08 1156032001 

Règlement 04-041-2
____________________________
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CM15 0687

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission permanente du conseil 
municipal sur l'inspecteur général (14-013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission permanente du conseil 
municipal sur l'inspecteur général (14-013) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2015, par sa résolution CE15 0697;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la Commission permanente du 
conseil municipal sur l'inspecteur général (14-013) ».

Adopté à l'unanimité.

42.09 1153430007 

Règlement 14-013-1

____________________________

CM15 0688

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement régissant l'établissement des salons de coiffure -
# 1607 de l'ancienne ville de Verdun

Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement régissant l'établissement des salons de 
coiffure - # 1607 de l'ancienne ville de Verdun a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015, par sa résolution CE15 0767;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement régissant l'établissement des salons 
de coiffure - # 1607 de l’ancienne ville de Verdun ».

Adopté à l'unanimité.

42.10 1155291004 

Règlement 15-059

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 et 42.12 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 17 h 03, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 mai 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 25 mai 2015, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda,  M. Domenico 
Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, 
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, 
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Peter McQueen et M. Jeremy Searle.

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

M. Lionel Perez.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Alison Hackney M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Remplacement des îlots de chaleur par des 
projets immobiliers vs plantation d’arbres

M. Laurent Morissette M. Denis Coderre Ouverture des commerces 24 h / 24 –
incitatifs pour améliorer l’accessibilité 
universelle dans la zone touristique / 
Échéancier prévu
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Question de À Objet

M. Pierre Michaud M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Demande à l’effet de recevoir une copie du 
rapport sur la visibilité des piétons et des 
personnes à mobilité réduite / Même 
interprétation du Code de la sécurité 
routière pour tous les arrondissements
Dépôt de document

M. Donald Hobus M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Transport en commun dans le West Island 
et en particulier dans les nouveaux projets 
immobiliers dans l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro / Mettre l’emphase sur 
le transport actif

M. Michael Shafter M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Commentaires sur la revitalisation du 
centre-ville plus particulièrement de la rue 
Sainte-Catherine / Plan d’action pour l’été 
2015

M. Edgar Robert M. Denis Coderre
(M. Luc Ferrandez)

Répression policière lors de manifestations / 
Événement du FRAPRU

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Souhaits émis à l’effet de recevoir un 
compte de taxes détaillé / Étalement du 
compte de taxes en 12 versements

M. Albert Hayek M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Contradictions dans le Schéma 
d’aménagement sur la sauvegarde de 
terrains dans Pierrefonds Ouest vs la 
destruction de 185 hectares / Déclin de la 
biodiversité / Échéancier sur la tenue d’une 
consultation publique pour le projet de 
Pierrefonds Ouest

Mme Liliane Boursault M. Russell Copeman Remise en question de l’appui de la Ville de 
Montréal concernant le projet de 
Coopérative Le Suroît / Lettres d’appui au 
projet

M. Francis Lapierre M. Denis Coderre Transport des produits pétroliers – vérifier 
l’intégrité de l’oléoduc 9B   /  Mesures afin 
de détecter les fuites sur le réseau

M. Martin Chapdelaine M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Projet de développement immobilier dans 
Ahuntsic Ouest sur des terrains du MTQ –
demande de rencontre avec le maire / 
Respect de la densification

La conseillère Émilie Thuillier soulève une question de procédure et demande des clarifications sur le 
fait que le maire a désigné le conseiller Chitilian pour répondre à la question complémentaire du 
citoyen.  Le leader de la majorité indique que le maire a la prérogative de diriger la question à un autre 
membre de l’Administration.

M. Francesco Moreno M. Denis Coderre
(Mme Manon Barbe)

Projet Wanklyn - manque de transparence 
du comité d’urbanisme de l’arrondissement 
de LaSalle et interrogation sur la nécessité 
que ce projet passe par l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM)

____________________________

À 20 h 01,

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

          appuyé par M. Denis Coderre

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Question de À Objet

M. Pierre Pagé M. Denis Coderre Adhésion de la Ville au pacte mondial des 
Nations Unies et mise en application du 10e

principe contre la corruption / Participation 
citoyenne

Mme Diane Thibaudeau M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)
(Mme Émilie Thuillier)

Programme particulier d’urbanisme dans 
l’arrondissement (PPU) d’Ahunsic-Cartierville 
(Henri-Bourassa Ouest) – clarifications sur le 
revirement de situation suite aux 
consultations publiques dont celle de 
l’OCPM / Commentaires sur la densité 
présentée au conseil d’arrondissement 

M. Yves Daoust M. François W. Croteau
(M. Jean-François 
Parenteau)

Déplacement de certains arrêts d’autobus 
pour conserver les terrasses ainsi que 
l’amélioration de l’accessibilité universelle / 
Considérer de ne plus avoir d’arrêts 
d’autobus aux coins des rues, comme à 
Londres, ce qui a pour effet d’augmenter la 
fluidité de la circulation aux intersections et 
d’élever la sécurité

Mme Josée Lavigne M. Pierre Desrochers
(Mme Chantal Rouleau)

Débordement d’égouts dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie – engagement du comité exécutif à 
rendre une décision sur les 
recommandations de la Commission sur 
l’eau d’ici l’assemblée du conseil municipal 
du mois de juin  

M. Sonja Susnjar Mme Manon Barbe
(M. Russell Copeman)

Retrait du projet Wanklyn qui contourne la loi 
/ Demande de rencontre avec le maire

M. Alain Villandré M. Denis Coderre
(M. Pierre Gagnier)
(M. Russell Copeman)

PPU participatif du secteur Henri-Bourassa 
Ouest – recommandations du comité de 
citoyens rejetées / Mode de conception 
participatif – avenir de ce concept 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 34.

____________________________

Le maire soulève une question de privilège ayant trait à une rencontre avec un restaurateur tel qu’indiqué
par le conseiller Croteau.  Le maire apporte des clarifications à cet égard.

____________________________

À 20 h 35, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 42.11 et 42.12
____________________________

CM15 0689

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier 2015) (14-044) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier 2015) 
(14-044) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2015, par sa résolution CE15 0773;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) 
(14-044) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.11 1153430008 

Règlement 14-044-2
____________________________

CM15 0690

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement relatif à la lutte contre la 
propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal »

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 relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne sur le 
territoire de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 22 avril et du 20 mai 2015, par les résolutions 
CE15 0766 et CE15 0987;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de l'assemblée de consultation publique tenue le 13 mai 2015;

2 - d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la lutte contre la propagation 
de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal »;

3 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.12 1146620009 

Règlement 15-040
Règlement 02-002-22

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2015 à 19 h 64

CM15 0691

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour 
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Léonard » / Tenue d'une 
consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de l'arrondissement de Saint-Léonard », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

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

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

Adopté à l'unanimité.

43.01 1151462004 

Règlement P-15-060

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0692

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de manière 
à inscrire l'immeuble situé au 625, rue Fortune (Grace Church) sous la rubrique « Édifices à 
vocation sociale ou communautaire » de la liste des immeubles d'intérêt patrimonial, plutôt que 
sous la rubrique « Lieux de culte » 

Attendu qu'à sa séance du 7 avril 2015, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de manière à inscrire 
l'immeuble situé au 625, rue Fortune (Grace Church) sous la rubrique « Édifices à vocation sociale ou 
communautaire » de la liste des immeubles d'intérêt patrimonial, plutôt que sous la rubrique « Lieux de 
culte »;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement le 30 avril 
2015, à 19 h, à la salle du conseil d'arrondissement située au 815, rue Bel-Air, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015, par sa résolution CE15 0861;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest, de manière à apporter 
une modification à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle du chapitre 12 de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), 
concernant un immeuble situé au 625, rue Fortune (Grace Church). 

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

44.01 1156860003 

Règlement 04-047-162

____________________________

CM15 0693

Adoption, avec changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » pour introduire le Programme particulier d'urbanisme de la rue Jarry 
Est

Attendu qu'à sa séance du 5 février 2013, le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le programme particulier 
d'urbanisme du secteur de la rue Jarry Est;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu que des assemblées publiques de consultation ont été tenues par le conseil d'arrondissement le 
13 mars 2013, à 13 h 30 et à 19 h 05, à la Maison du Citoyen située au 7501, rue François-Perrault, sur 
ce projet de règlement;

Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation, des modifications ont été apportées au 
projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015, par sa résolution CE15 0988;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter, avec changement, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur de la rue 
Jarry Est.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.02 1121010020 

Règlement 04-047-163

____________________________

CM15 0694

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) »  pour y inclure les orientations du Programme particulier 
d'urbanisme (PPU) de la rue Jarry Est en modifiant la carte des affectations pour le secteur des 
Avenues et les paramètres de densité pour l'ensemble du territoire du PPU

Attendu qu'à sa séance du 7 avril 2015, le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y inclure les orientations du 
Programme particulier d'urbanisme (PPU) de la rue Jarry Est, en modifiant la carte des affectations pour 
le secteur des avenues et les paramètres de densité pour l'ensemble du territoire du PPU;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement le 23 avril 
2015, à 18 h, à la salle du conseil d'arrondissement située au 405, rue Ogilvy, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015, par sa résolution CE15 0989;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin d'y inclure les orientations du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de la 
rue Jarry Est, en modifiant la carte des affectations pour le secteur des avenues et les paramètres de 
densité pour l'ensemble du territoire du PPU. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.03 1141010003 

Règlement 04-047-164
____________________________
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CM15 0695

Nommer « rue Jeanne-Le Moyne » le lot 5 442 117 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2015 par sa résolution CE15 0862;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

de nommer « rue Jeanne-Le Moyne » le lot 5 442 117 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement de Verdun, tel qu’indiqué sur le plan joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

46.01 1156767003 

____________________________

CM15 0696

Nomination - Commission permanente

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- de nommer, madame Mary Deros à titre de membre de la Commission de la présidence du conseil 
en remplacement de monsieur Giovanni Rapanà;

2- de nommer, madame Marie Potvin à titre de membre de la Commission sur l’eau, l’environnement, le 
développement durable et les grands parcs en remplacement de madame Michèle D. Biron;

3- de nommer, madame Marie Potvin à titre de membre de la Commission sur la culture, le patrimoine 
et les sports en remplacement de madame Mary Deros.

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

CM15 0697

Motion de l'opposition officielle pour favoriser l'intégration harmonieuse des lieux de culte dans 
les divers quartiers montréalais

Attendu que 82 % de la population montréalaise se déclare être affiliée à une religion;

Attendu la diversité croissante des types de lieux de culte;

Attendu que la richesse de la diversité montréalaise amène une pluralité de croyances de plus en plus 
diversifiée et des demandes d'encadrement des lieux de culte dans les différents arrondissements 
montréalais;

Attendu que l'encadrement des lieux de culte est une responsabilité d'arrondissement (zonage, répartition 
des usages dans les quartiers, stationnement, circulation…);
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Attendu la transformation du fait religieux dans l'espace urbain, des lieux de culte qui attirent maintenant 
davantage des fidèles à une échelle inter-quartiers et parfois inter-arrondissements;

Attendu que les lieux de culte facilitent l'intégration des nouveaux arrivants par des activités 
communautaires, sociales et culturelles;

Attendu que l'actualité récente démontre l'importance de mettre à jour nos pratiques;

Attendu la « Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion » adoptée le 22 mars 2004 
qui engage la Ville à « structurer les interventions municipales dans une approche inclusive, à adapter les 
interventions nécessaires à la mise en vigueur de la Déclaration aux réalités des différents 
arrondissements, des quartiers et des milieux de vie ». Pour ce faire, la Ville prévoit que « l'administration 
municipale décide d'agir pour prendre les mesures en son pouvoir pour promouvoir le rapprochement 
interculturel, le dialogue des cultures et à favoriser une meilleure gestion de la diversité culturelle »;

Il est proposé par Mme Erika Duchesne

appuyé par M. Alex Norris

de demander au comité exécutif de mandater l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin 
d’étudier les façons dont les règlements d’urbanisme peuvent outiller la Ville et les arrondissements pour 
favoriser l’intégration harmonieuse des lieux de culte dans les divers quartiers montréalais.

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de reporter l'étude de la présente motion à la prochaine assemblée du conseil, conformément à l'article 
35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le conseiller Marvin Rotrand soulève un point d'ordre quant à l'interprétation de l'article 35.  Le leader de 
la majorité indique que son recours à l'article 35 est adéquat puisqu'il intervient sur un point inscrit à 
l'ordre du jour.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Miele et Desrochers à l'effet de 
reporter l'article 65.01 à la prochaine assemblée du conseil et la déclare adoptée à la majorité des voix, et 
il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : M. Marvin Rotrand
Tous les membres présents de l'opposition officielle

65.01  

____________________________

CM15 0698

Motion de l'opposition officielle pour favoriser la transparence et pour restaurer la confiance du 
public à l'égard de la Société du parc Jean-Drapeau

Attendu que dans la Charte montréalaise des droits et des responsabilités, il est déclaré à l'article 4 que 
« la gestion transparente des affaires de la Ville contribue à la promotion des droits démocratiques des 
citoyennes et des citoyens »;

Attendu que les attentes de la population québécoise en matière de gouvernance et de transparence ont 
évolué depuis la création de Ville de Montréal;

Attendu que le comité exécutif de la Ville de Montréal siège en public, sauf pour des dossiers qui 
répondent à des critères précis de confidentialité, depuis le 12 décembre 2012;
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Attendu que les sommaires décisionnels du conseil municipal et du conseil d'agglomération sont rendus 
publics au moins 3 jours avant leur tenue, sauf circonstances exceptionnelles;

Attendu que 42 % du financement de la Société du parc Jean-Drapeau provenait directement du budget 
de la Ville de Montréal, en 2015, et qu'une proportion similaire proviendra encore des taxes des 
contribuables pour les années à venir;

Attendu que de nombreux projets d'importance en lien avec le 375e anniversaire de la fondation de 
Montréal seront entrepris dans le parc Jean-Drapeau dans les prochaines années;

Attendu que la confiance du public a été ébranlée par les divers problèmes de gestion qu'a connus la 
Société Jean-Drapeau depuis sa création;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par Mme Erika Duchesne

1- que soient nommés dans les plus brefs délais deux élus du conseil municipal au conseil 
d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau, une personne issue de l’administration et une 
personne issue de l’opposition officielle;

2- que la Société du parc Jean-Drapeau transmette au conseil municipal un plan décrivant des 
mesures de transparence accrues, au moment du dépôt de son budget à l’automne 2015, pour 
restaurer la confiance du public. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Émilie Thuillier accepte de retirer le 2e « Résolu » de sa motion.

Il est proposé par   M. Pierre Desrochers

          appuyé par  M. Francesco Miele

d'amender la motion présentement à l'étude :

- en y ajoutant quatre nouveaux « Attendu » qui se lisent comme suit :

« Attendu que le conseil municipal approuve le budget annuel de la Société du parc Jean-Drapeau et que 
cette dernière a l'obligation de déposer au conseil son rapport annuel et de faire vérifier ses états 
financiers;

Attendu que l'administration montréalaise a réagi au rapport récent de l'inspecteur général portant sur la 
Société du parc Jean-Drapeau en exigeant que soient annulés certains contrats, en procédant à des 
nominations au conseil d'administration et à la direction générale de la Société et en obligeant cette 
dernière à recourir aux services de la Ville en matière de gestion de projets, affaires juridiques, 
approvisionnement et finances;

Attendu qu'il y a lieu de prendre d'autres actions pour restaurer la confiance du public envers la Société 
du parc Jean-Drapeau;

Attendu que selon un avis émis par le contrôleur général de la Ville, il est préférable qu'un élu ne siège 
pas à titre d'administrateur au conseil d'administration d'une société paramunicipale, mais qu'il peut agir à 
titre d'observateur à ce conseil »;

- en y modifiant le « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :

« que soit nommé dans les plus brefs délais un élu du conseil municipal pour agir à titre d'observateur au 
conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau ». 

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________
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Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   Mme Érika Duchesne

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Desrochers et Miele.

__________________

À 21 h 27, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 21 h 30, le conseil reprend ses travaux.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   Mme Valérie Plante

de retirer la demande de vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Desrochers 
et Miele.

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement adoptée.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.02, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à la majorité des 
voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidence : M. Alex Norris

65.02  

____________________________

CM15 0699

Motion de l'opposition officielle pour demander l'annulation des coupes imposées aux directions 
régionales de santé publique

Attendu que les coûts de notre système de santé sont en croissance;

Attendu que la mission de la Direction de la santé publique de Montréal est d'assurer une vigie sur ce qui 
peut améliorer ou constituer une menace à l'état de santé actuel et futur de la population montréalaise et 
de l'en informer, d'influencer les décideurs dans la préparation et l'application des politiques publiques 
pour maintenir et améliorer l'état de santé des Montréalais et de décider, dans un contexte d'une menace 
à la santé de la population, des interventions appropriées pour la protéger;

Attendu que chaque dollar investi en prévention permet d'économiser en moyenne 5,60 $ en soins de 
santé évitables, en sauvant des coûts liés au traitement des maladies;

Attendu que seulement 2 % du budget en santé est actuellement consacré à la santé publique, alors que 
les experts recommandent d'y investir un minimum de 5 % du budget;

Attendu que le premier ministre du Québec s'est engagé à mettre la prévention à l'avant plan lors de son 
discours inaugural;

Attendu que le gouvernement doit agir de manière responsable en adoptant une perspective temporelle 
qui dépasse le cadre d'un mandat de quatre ans;

Attendu qu'il existe toujours une disparité importante dans l'espérance de vie entre les différents 
arrondissements de la Ville de Montréal passant de 74 ans dans Hochelaga-Maisonneuve à 85 ans dans 
Saint-Laurent;
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Attendu que les actions en prévention touchent directement plusieurs enjeux municipaux comme la 
salubrité des logements et des écoles, l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air, les îlots de chaleur 
urbains, l'amélioration des environnements urbains afin de les rendre plus sécuritaires et la promotion 
des saines habitudes de vie;

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

appuyé par M. Sylvain Ouellet

que la Ville de Montréal demande au gouvernement d’annuler les coupes de 30 % annoncées, à 
l’automne 2014, dans les budgets des directions régionales de santé publique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil rappelle au conseiller François Limoges qu'il y a des termes antiparlementaires et 
lui demande de retirer les qualificatifs « petit » et « mesquin» qu'il a utilisés.  Le conseiller Limoges les 
retire.

Le président du conseil demande au conseiller Sylvain Ouellet de retirer le terme « à-plat-ventrisme ».  
Ce dernier s'exécute. 

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

         appuyé par M. Marc-André Gadoury
                                      M. Marvin Rotrand
                                      Mme Lorraine Pagé

d'amender le « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :

« que la Ville de Montréal exprime ses préoccupations face aux coupes de 30 % annoncées, à l'automne 
2014, dans les budgets des directions régionales de santé publique ».

La proposition d'amendement est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

CM15 0700

Motion de l'opposition officielle pour reconnaître la planche à roulettes (skateboard) comme mode 
de transport actif

Attendu que la planche à roulettes n'est pas qu'un sport récréatif mais également un mode de transport 
actif pour des milliers de Montréalais;

Attendu que la Ville investit d'importantes sommes pour la construction de skateparks dans les 
arrondissements, notamment à Saint-Laurent, Lachine et Verdun, ainsi que dans l'achat du TAZ pour 
répondre aux besoins de la communauté de planchistes;

Attendu que les planchistes n'ont présentement aucune option pour circuler dans les rues de Montréal en 
toute légalité;

Attendu que la Commission sur le transport et les travaux publics s'est penchée sur le partage du réseau 
cyclable, en juin 2012, et a ouvert l'accès au réseau cyclable aux fauteuils roulant électriques, aux patins 
à roues alignées et aux vélos à assistance électrique;
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Il est proposé par M. Sterling Downey

appuyé par M. Alex Norris

1- que la Ville de Montréal reconnaisse formellement la planche à roulettes comme mode de transport 
actif;

2- que le conseil municipal mandate la Division des transports actifs d’amender le règlement régissant 
le réseau cyclable afin d’autoriser l’usage de la planche à roulettes sur le réseau cyclable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Aref Salem

          appuyé par   M. Serling Downey

- d'amender la motion sous étude comme suit :

- remplacer dans le premier « Attendu » les mots « ... des milliers ... » par « ... plusieurs ... »;

- ajouter un nouveau « Attendu » après le deuxième qui se lit comme suit : « Attendu que le conseil 
d'arrondissement de Ville-Marie a modifié son Règlement sur les parcs en mars dernier, afin 
d'autoriser les planches à roulette dans certains parcs et places publiques »;

- modifier le troisième « Attendu » afin qu'il se lise comme suit : « Attendu que les planchistes sont 
interdits sur la chaussée, selon le Code de la sécurité routière (CSR) du Québec »;

- remplacer dans le quatrième « Attendu » les mots « ... en juin 2012 ... » par les mots « ... à 
l'automne 2011 ... »;

- ajouter après le quatrième « Attendu » deux nouveaux « Attendus » qui se lisent comme suit : 

« Attendu que la Ville de Montréal déposera un mémoire à l'automne dans le cadre de la démarche de 
modernisation du CSR, entreprise par le gouvernement du Québec »;

« Attendu que les planchistes combinent souvent leurs déplacements avec le transport collectif »;

- remplacer dans le 1er « Résolu » les mots « ... reconnaisse formellement ... » par le mot 
« ... considère ...»;

- retirer dans le 2e « Résolu » les mots « ... d'amender le règlement régissant le réseau cyclable 
afin ...»

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Salem et Downey recevable et 
elle est agréée.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Salem et Downey.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04  

____________________________
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CM15 0701

Motion du troisième parti d'opposition visant à interdire l'utilisation des insecticides de la famille 
des néonicotinoïdes sur l'Île de Montréal 

Avant présentation, la conseillère Justine McIntyre dépose une nouvelle version de l'article 65.05 qui se lit 
comme suit :

Attendu que les néonicotinoïdes (aussi appelés "néonics") sont une classe d'insecticide systémique qui 
affecte le système nerveux central des insectes, provoquant la paralysie et la mort;

Attendu que les néonicotinoïdes sont la famille d'insecticides la plus répandue, représentant 30 % des 
insecticides utilisés à travers le monde;

Attendu que les néonicotinoïdes servent, entre autres, à l'enrobage des semences de maïs et de soja, 
dont les superficies traitées, au Québec, s'élèvent à plus de 500 000 hectares cultivés annuellement;

Attendu qu'à l'heure actuelle, au Canada, plus d'une centaine de pesticides à base de matières actives 
faisant partie de la famille des néonicotinoïdes (acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride, 
thiaméthoxame) sont homologués et que les néonicotinoïdes sont employés en tant qu'insecticides pour 
lutter contre différents types d'insectes, notamment les vers blancs; 

Attendu que l'Agence de règlementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada indique que 
ces insecticides ont contribué à une vague importante de mortalité chez les abeilles, au Québec et en 
Ontario. Ce phénomène alarmant appelé Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles - Colony 
Collapse Disorder ou CCD en anglais - est observé dans différentes régions à travers le monde;

Attendu que le Groupe de travail sur les pesticides systémiques a publié une méta-analyse qui réunit les 
résultats de 1121 études évaluées par 29 chercheurs internationaux indépendants qui fait état d'un risque 
élevé non seulement pour la santé des abeilles, mais également pour un grand nombre d'espèces, dont 
les papillons, les vers de terre et les oiseaux;

Attendu que l'Association canadienne des médecins pour l'environnement soutient que l'exposition aux 
néonicotinoïdes, par le biais des aliments et de l'eau, peut affecter le développement du cerveau humain, 
du système nerveux et de l'équilibre hormonal, en plus de contaminer les cours d'eau et menacer les 
écosystèmes;

Attendu qu'en décembre 2013, l'Union européenne a imposé un moratoire de 2 ans sur l'usage de ces 
insecticides destructeurs sur les cultures attractives pour les abeilles;

Attendu que l'Ontario tiendra prochainement une consultation intitulée La santé des pollinisateurs afin 
d'améliorer la santé des pollinisateurs et réduire l'utilisation des insecticides à base de néonicotinoïdes en 
Ontario;

Il est proposé par Mme Justine McIntyre

appuyé par M. Réal Ménard
M. Normand Marinacci

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- s’engage à modifier sa règlementation sur l’utilisation des pesticides afin d’interdire l’usage des 
insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur le territoire de la Ville de Montréal, à l’exception des 
serres intérieures d’Espace pour la vie, en vue de préserver l’intégrité physique de ses collections, 
dans la mesure où aucune autre solution de rechange n’est possible; ce, d’ici la fin de l’année 2015;

2- fasse pression auprès du gouvernement du Québec pour mettre en place un plan d’action clair et 
réaliste visant à bannir ou tout au moins de réduire considérablement l’usage des néonicotinoïdes au 
Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.05  

____________________________
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CM15 0702

Motion demandant au gouvernement du Québec de légiférer afin d'obliger les chaînes de 
restauration rapide à fournir une meilleure information nutritionnelle aux consommateurs

Attendu que l'accès à une information nutritionnelle simple et facilement compréhensible permet aux 
consommateurs de faire des choix plus sains pour leur santé; 

Attendu que 22 États et des centaines de villes aux États-Unis ont, au cours des dernières décennies, 
légiféré de manière à obliger les chaînes de restaurants à fournir de l'information nutritionnelle sur leurs 
menus et panneaux d'affichage qui sont visibles pour les consommateurs au moment où ils commandent 
leur repas; 

Attendu que plusieurs de ces États et villes obligent les chaînes de restaurants à afficher de l'information 
sur la teneur en calories des repas sur leur menu et que certains exigent même l'affichage de 
l'information exacte sur la teneur en calories et en sodium;

Attendu que la Loi sur les soins abordables aux États-Unis, entrée en vigueur en 2010, exige que toutes 
les chaînes de restaurants sur le territoire américain diffusent une information nutritionnelle claire, cette 
obligation devant prendre effet suite à la publication de lignes directrices concernant l'étiquetage 
nutritionnel par la Food and Drug Administration (FDA);

Attendu que la FDA a produit ces lignes directrices au mois de novembre 2014, lesquelles ont défini les 
restaurants visés par sa réglementation et les ont obligés à fournir la teneur en calories des repas sur 
leurs menus et leurs panneaux d'affichage au comptoir et au service à l'automobile dès novembre 2015, 
avec l'obligation pour toutes les chaînes de restaurants de s'y conformer d'ici novembre 2016;

Attendu que l'industrie de la restauration rapide aux États-Unis a manifesté une ouverture face à 
l'application de ces nouvelles exigences, notamment parce qu'un étiquetage national uniforme élimine la 
myriade de réglementations locales, la confusion qu'elle engendre auprès des consommateurs et les 
coûts importants qu'elle occasionne pour les grandes entreprises et pour les petits propriétaires de 
franchises;

Attendu que les règles de la FDA peuvent déjà être consultées sur son site Web, notamment à partir des 
liens suivants :

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm437403.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm248732.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm248732.htm;

Attendu que la province de l'Ontario s'est inspirée des directives de la FDA et a déposé le projet de loi 45 
intitulé « Loi visant à améliorer la santé publique par l'édiction de la Loi de 2014 pour des choix santé 
dans les menus et de la Loi de 2014 sur les cigarettes électroniques et la modification de la Loi favorisant 
un Ontario sans fumée » qui peut être consultée à l'adresse : http://www.ontla.on.ca/bills/bills-
files/41_Parliament/Session1/b045.pdf;

Attendu que ce projet de loi en est actuellement à sa troisième et dernière lecture et qu'il imposerait aux 
chaînes de restauration en Ontario les mêmes exigences que celles en vigueur aux États-Unis;

Attendu que le Conseil des chaînes de restaurants du Québec et l'Association canadienne des 
restaurateurs et des services alimentaires ont mis en place un programme nommé Info-Resto, au 
Québec, et un autre nommé Informed Dining, dans le reste du Canada, lesquels obligent leurs membres 
à rendre disponibles des brochures fournissant une information nutritionnelle détaillée dans leurs 
établissements et en ligne;

Attendu que ces programmes sont peu connus au Québec, exigent des consommateurs qu'ils fassent 
des recherches d'information à l'avance et n'offrent pas une information facilement accessible pour les 
consommateurs debout dans une file d'attente qui doivent souvent effectuer une commande rapide et 
spontanée;

Attendu que la recherche scientifique et médicale démontre que l'accès à une information nutritionnelle 
de qualité, en particulier celle qui concerne la teneur en calories et en sodium, peut entraîner de 
meilleures habitudes alimentaires et freiner l'obésité et les diverses maladies qui y sont associées;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Monique Vallée
Mme Justine McIntyre
M. Domenico Moschella
Mme Elsie Lefebvre
M. Jeremy Searle
M. Claude Dauphin
Mme Manon Barbe
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Et résolu :

que le conseil municipal :

1- appuie les principes qui sous-tendent les nouvelles normes nationales qui seront bientôt appliquées 
aux États-Unis et dans le projet de loi 45 en Ontario, selon lesquelles une meilleure information 
nutritionnelle peut être facilement fournie par les restaurants dans leurs menus et peut influencer 
positivement les comportements des consommateurs en les incitant à faire des choix sains;

2- demande au gouvernement du Québec de s’inspirer des lois aux États-Unis et en Ontario pour 
légiférer de manière à imposer des contraintes similaires aux chaînes de restaurants sur son territoire 
en les obligeant à fournir une meilleure information nutritionnelle à leurs clients.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.06  

____________________________

À 22 h 40, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2015 

Le 25 mai 2015

Miele, Francesco

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 juin 2015

13 h

Séance tenue le lundi 15 juin 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, 
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et 
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Peter McQueen et M. Jeremy Searle.

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

Mme Marie Cinq-Mars.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, prend la parole pour souligner la présence au balcon de 
M. Talla Sylla, maire de la ville de Thiès au Sénégal qui est accompagnée d’une délégation.  Il remercie 
ce dernier pour son soutien à la réussite du Sommet du « Vivre ensemble » qui s’est tenu à Montréal les 
10 et 11 juin 2015.

Le président du conseil souligne la Semaine de la municipalité sur tout le territoire du Québec qui a eu
lieu du 31 mai au 6 juin dernier.  Créée en 1988, cet événement vise à mettre de l’avant les actions et les 
valeurs qui caractérisent les communautés de chaque municipalité et permet aux élus de mieux faire 
connaître aux citoyennes et citoyens les nombreux services qui leur sont offert et, ainsi, de les rapprocher 
de leur administration municipale.  Il salue et félicite le conseiller Harout Chitilian récipiendaire d’un prix 
dans la catégorie Lys Politique, lors de la troisième édition du Gala Grands prix Mosaïque, pour son 
engagement politique.

Le président du conseil informe le conseil que l’Équipe Conservons Outremont a cessé ses activités le 
22 mai 2015 et, par conséquent, la conseillère Marie Cinq-Mars siège dorénavant à titre d’élue 
indépendante.
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Le président du conseil signale les événements suivants : le 14 juin 2015 « Journée mondiale du don de 
sang »; le 15 juin 2015 « Journée internationale contre la faim »; le 20 juin 2015 « Journée mondiale des 
réfugiés »; le 21 juin 2015 « Fête de la musique » et le 26 juin 2015 « Journée internationale des Nations 
Unies pour le soutien aux victimes de la torture (ONU) ». 

Il souligne finalement les anniversaires de naissance du mois de juin des conseillers et conseillères 
Dimitrios (Jim) Beis, Gilles Deguire, Aref Salem, Valérie Plante et Pierre Desrochers.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Faire preuve de rigueur dans le dossier du 
prolongement de la ligne bleue - Respecter la 
recommandation de l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT) en priorisant le prolongement 
souterrain / Utilité de financer l’agrandissement 
d’un garage à la station Côte-Vertu pour remiser 
de nouvelles rames de métro si le prolongement 
de la ligne bleue se fait en surface

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre Pour plus de transparence permettre la 
participation de tous les acteurs métropolitains aux 
discussions sur le projet de loi qui autorisera des 
augmentations de taxes – Trouver de nouvelles 
sources de revenu pour se défaire de la 
dépendance à la taxe foncière / Exiger que les 
nouveaux pouvoirs soient accompagnés de 
ressources financières adéquates et outils pour les 
mettre en application

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Respecter l’engagement d’indexer la dotation des 
arrondissements pour le budget 2016 –
Échéancier des travaux permettant de 
perfectionner les paramètres de la réforme des 
arrondissements

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Responsabilité de la Ville de conserver l’Agora du 
square Viger – Engagement qu’il y aura 
collaboration avec les héritiers de l’artiste Charles 
Daudelin afin de trouver une solution pour intégrer 
l’œuvre dans le nouvel aménagement

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Politique pour éviter l’étalement urbain - Prévoir 
une enveloppe budgétaire afin de revitaliser les 
rues artérielles desservant les nouveaux résidants 
du projet de l’Ilot Wanklyn afin de minimiser les 
impacts sur la circulation, faciliter les 
déplacements et favoriser le développement 
économique du secteur 

____________________________

À 13 h 34,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.
____________________________
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Question de À Objet

Mme Anne-Marie Sigouin M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Scénarios pour revitaliser et inclure l’Agora du 
square Viger dans le nouveau projet 
d’aménagement afin de respecter et préserver 
l’œuvre et la mémoire de l’artiste Charles Daudelin 
– Responsabilité de la Ville de préserver la 
mémoire des artistes et les œuvres d’art sur son 
territoire

M. François Limoges M. Denis Coderre
(M. Anie Samson)

Rapport de la Ligue des droits et liberté 
condamnant l’attitude des policiers dans
l’application du règlement P-6 en émettant des 
contraventions selon la cause défendue lors de 
manifestations – Mesures prises pour répondre au 
rapport et éviter les problèmes de perception et de 
profilage

Mme Justine McIntyre M. Réal Ménard Transmettre la Motion visant à interdire l'utilisation 
des insecticides de la famille des néonicotinoïdes 
sur l'Île de Montréal aux instances concernés (les 
autres paliers gouvernementaux et villes de la 
Communauté métropolitaine de Montréal) - Inciter
les citoyens à respecter l’interdiction d’utiliser de 
tels produits – Mesures pour interdire et faire un 
suivi lors de signalement de la vente et l’utilisation 
de ces produits

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 52.

____________________________

À 13 h 51, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, invite l’assemblée à observer une minute de silence à 
la mémoire de M. Jacques Parizeau, décédé le 1er juin dernier. 

____________________________

À 13 h 53, le conseiller François Limoges soulève une question de privilège en deux volets pour préciser, 
dans un premier temps, que les propos tenus lors de la période de questions des élus ne sous-entendaient 
nullement que le travail du SPVM s’apparentait à celui de la police des états du sud des États-Unis, mais 
plutôt au type de raisonnement qu’on retrouve ailleurs dans le monde pour excuser des comportements
injustifiables.  Dans un deuxième temps, sur les propos du maire de Montréal, M. Denis Coderre, de 
présumer que les élus de Projet Montréal font des interventions pour la Une des journaux et pour bien 
paraître sur les réseaux sociaux.  Il précise que le travail de l’opposition est de questionner les décisions 
de l’Administration.  Le président du conseil prend note des précisions apportées et invite le leader de la 
majorité à poursuivre les travaux.

____________________________

CM15 0703

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

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

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

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

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 juin 2015 à 13 h 4

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 juin 2015, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

À 13 h 54, le conseiller Steve Shanahan prend la parole pour demander la tenue d’un comité plénier pour 
le dépôt du Rapport du vérificateur général, inscrit au point 7.05.  Le leader de la majorité explique que 
lors de la rencontre entre les leaders, une entente a été conclue pour la tenue d’un comité plénier sur le 
point 7.05, le mardi 16 juin 2015, tout de suite après la période de questions des élus.  Les conseillers 
Shanahan et Rotrand expriment le souhait qu’à l’avenir, que les conseillers qui siègent comme 
indépendants et qui n’ont pas de représentant qui assiste à cette rencontre soient informés de telle 
disposition.

____________________________

CM15 0704

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 mai 2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 mai 2015, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 juin 2015 émis par 
le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 27 avril 2015 au 17 mai 2015

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 27 avril 
2015 au 17 mai 2015

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 27 avril 2015 au 17 mai 2015

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

5.01 Résolution CA15 20 0275 du conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal - Motion de 
soutien à l'école publique

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

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

Par M. Pierre Desrochers

--- Dépôt de l’avis du contrôleur général en réponse à la question de monsieur Alex Norris, lors de la 
séance du conseil municipal du 25 mai 2015 concernant l’avis du contrôleur général portant sur 
les possibles conflits d’intérêts pour les élus de siéger sur le conseil d’administration d’une 
société paramunicipale.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 mai 2015

____________________________

À 14 h 04, du consentement unanime, le leader de la majorité reporte l’étude de l’article 7.02 à une phase 
ultérieure afin d’en prendre acte subséquemment à l’adoption de l’article 51.02.

____________________________
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CM15 0705

Dépôt du rapport intitulé « Portrait de la présence des jeunes au sein des instances décisionnelles 
et consultatives de la Ville de Montréal et de ses organismes associés », réalisé par le Conseil 
jeunesse de Montréal, en collaboration avec le Forum jeunesse de l'île de Montréal et le Service de 
la diversité sociale et des sports

Le leader de la majorité dépose le rapport intitulé « Portrait de la présence des jeunes au sein des 
instances décisionnelles et consultatives de la Ville de Montréal et de ses organismes associés », réalisé 
par le Conseil jeunesse de Montréal, en collaboration avec le Forum jeunesse de l'île de Montréal et le 
Service de la diversité sociale et des sports, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1155179004 

____________________________

CM15 0706

Dépôt du bilan annuel 2014 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2014 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air 
(RSQA), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 23, le président du conseil demande au conseiller Marvin Rotrand de faire preuve de respect 
envers l’assemblée lors d’une intervention d’un membre et informe ce dernier que la prise de photos est 
interdite dans la salle lorsque l’assemblée siège.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

07.04 1154390002 

____________________________

CM15 0707

Dépôt du rapport annuel 2014 du Vérificateur général de la Ville

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 du Vérificateur général de la Ville, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire, M. Denis Coderre, prend la parole pour demander, qu’à l’avenir, que les Rapports du 
vérificateur général soient déposés sous forme de clé USB.
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Le leader de la majorité informe l’assemblée que la procédure de dépôt du rapport annuel du Vérificateur 
général prévoit la tenue d’un comité plénier, d’une durée de 90 minutes, le mardi 16 juin 2015, tout de 
suite après les périodes de question des citoyens et des élus, conformément à la résolution CM11 0184 
de l’assemblée du conseil municipal du 21 mars 2011.

La proposition est agréée.

07.05  

____________________________

CM15 0708

Dépôt du rapport annuel 2014 de l'Ombudsman de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 de l'Ombudsman de Montréal, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06  

____________________________

CM15 0709

Dépôt du bilan annuel 2014 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA)

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2014 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA), et 
le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07 1155180001 

____________________________

CM15 0710

Dépôt du Rapport annuel 2014 de la Société de transport de Montréal, incluant les volets Activités, 
États financiers et Développement durable

Le leader de la majorité dépose le Rapport annuel 2014 de la Société de transport de Montréal, incluant 
les volets Activités, États financiers et Développement durable, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08  

____________________________
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CM15 0711

Dépôt des états financiers 2014 de BIXI-Montréal

Le leader de la majorité dépose les états financiers 2014 de BIXI MONTRÉAL, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 04, le maire, M. Denis Coderre, prend la parole pour informer les membres du décès de l’ancien 
maire de Montréal, M. Jean Doré, et demande d’observer une minute de silence à sa mémoire.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 15 h 08, le conseiller Marvin Rotrand prend aussi la parole pour rendre hommage à M. Doré.

07.09 1150776002 

____________________________

CM15 0712

Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 
ainsi qu'un retour sur les exercices précédents 

Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2013 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10 1153570005 

____________________________

CM15 0713

Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du Règlement sur 
les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le Bilan annuel 2014 de l'arrondissement de Lachine faisant état de 
l'application du Règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (04-041) à l'égard de son territoire, et 
le conseil en prend acte.

07.11 1152421006 

____________________________
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CM15 0714

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé : Dernier volet de la 
révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051)

Le leader de la majorité dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé : Dernier 
volet de la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Par Madame Émilie Thuillier

--- Dépôt d’une pétition de 315 (approx.) noms intitulée : Revenons au PPU participatif.  Cette 
pétition est en lien avec l’article 44.01 de l’ordre du jour.

____________________________

Article 15 – Déclaration / Proclamation

Aucun document n’est déposé pour cet article.

____________________________

À 15 h 26, le conseil procède à l'étude des points en orientation au conseil d'agglomération de l'ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0715

Accorder un soutien financier de 390 000 $ à la Société du Parc Jean-Drapeau pour le financement 
d'études et de frais liés à des projets

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d'accorder pour l’année 2015 un soutien financier non récurrent de 390 000 $ à la Société du Parc Jean-
Drapeau pour le financement d'études et de frais liés à des projets indiqués au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1155264001
80.01 (20.01)

____________________________

CM15 0716

Accorder un contrat à Multi Recyclage S.D. et à Les Entreprises Environnementales Pierrefonds 
pour la réception et le traitement des résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) et 
encombrants pour une période approximative de 36 mois avec possibilité d'une prolongation de 
60 jours - Dépense totale de 1 205 557,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14219 
(5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus pas soumissionnaires conformes, les contrats  pour 
le service de traitement des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) et 
encombrants sur les territoires et pour les sommes indiqués à l’égard de leurs noms, pour une 
période approximative de 36 mois ou jusqu'à l'épuisement de tonnages indiqués dans les 
soumissions, avec possibilité d'une prolongation de 60 jours, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 15-14219 et au tableau de prix joint au dossier décisionnel; 

Firme Territoire Montant
(taxes incluses)

Les Entreprises Environnementales 
Pierrefonds
(LEEP)

Baie d’Urfé 663 117,38 $

Beaconsfield

Dollard-des-Ormeaux

Dorval

Kirkland

Pointe-Claire

Firme Territoire Montant
(taxes incluses)

Multi Recyclage S.D. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
De-Grâce

542 440,02 $

Côte-St-Luc

Hampstead

LaSalle

Verdun

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

Adopté à l'unanimité.

1154730002
80.01 (20.02)

____________________________
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CM15 0717

Autoriser la signature de l'Entente d'avant-projet entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal fixant 
les engagements des deux parties relativement à la réalisation de la nouvelle ligne d'alimentation 
électrique 315 kV dans le cadre du projet de désinfection à l'ozone à la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser la signature de l’Entente d'avant-projet en haute tension intervenue avec Hydro-Québec 
dans le cadre du projet Désinfection qui consiste à exploiter une usine de traitement des eaux usées 
à l’aide de l’ozone, le tout selon les termes et conditions prévus à cette entente ;

2 - d’autoriser le paiement de toute facture d'Hydro-Québec émise en vertu des articles 9.2 à 9.4 de 
cette entente, dans les 30 jours de la date de facturation advenant un abandon du projet par la Ville 
de Montréal ;

3 - de tenir compte qu’à cet égard, une somme de 485 194,50 $, taxes incluses, est réservée et sera 
versée sur simple demande écrite de la part d'Hydro-Québec, attestant de la réalisation de l'une ou 
l'autre des situations mentionnées à l'article 9.1 de l’Entente d’avant-projet. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153334011
80.01 (20.03)

____________________________

CM15 0718

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre conclue avec Les 
textiles Mercedes limitée (CG12 0187) pour la fourniture de tuyaux incendie à l'usage exclusif du 
Service de sécurité incendie de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation de l’entente-cadre intervenue avec Les textiles Mercedes limitée 
(CG12 0187) pour la fourniture de tuyaux incendie à l'usage exclusif du Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM), pour une période de douze mois, conformément à l’offre de service de cette 
compagnie en date du 6 mai 2015 et aux documents de l’appel d’offres public 12-11986;
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement su SIM, et ce au 
rythme des services besoins à combler, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1153838007
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 0719

Accorder un contrat à Pincor Limitée pour l'optimisation de la sécurité de l'hôtel de ville - lot 2 -
Dépense totale de 2 545 640,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5756 (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 545 640,38 $, taxes incluses, pour l'optimisation de la sécurité de l'hôtel 
de ville - lot 2, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Pincor limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 981 043,10 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5756; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155965003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0720

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour des travaux de construction des bases et 
conduits, d'éclairage, de bordures, de mail central, de trottoirs pour l'aménagement d'une piste 
cyclable dans l'axe du CP, du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Gouin, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Dépense totale de 1 408 144,81 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 304701 (13 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 408 144,81 $, taxes incluses, pour des travaux de construction des 
bases et conduits, d'éclairage, de bordures, de mail central, de trottoirs pour l'aménagement d'une 
piste cyclable dans l'axe du CP, du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Gouin, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 297 444,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 304701 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822034
80.01 (20.06)

____________________________

CM15 0721

Accorder un contrat à Construction Soter inc., pour la construction et la reconstruction de 
saillies, de trottoirs, de mails centraux et la réfection de la chaussée pour l'aménagement de 
pistes cyclables à divers endroits de la Ville de Montréal, dans les arrondissements d'Ahuntsic–
Cartierville, du Plateau-Mont-Royal et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense 
totale de 2 214 575,38, taxes incluses - Appel d'offres public 258207 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 214 575,38 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 
de saillies, de trottoirs, de mails centraux et la réfection de la chaussée pour l'aménagement de pistes 
cyclables à divers endroits de la Ville de Montréal, dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, 
du Plateau-Mont-Royal et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;
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2 - d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 808 975,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 258207 ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822036
80.01 (20.07)

____________________________

CM15 0722

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc., pour le réaménagement d'une piste cyclable sur 
la rue Notre-Dame, entre l'avenue Georges V et l'avenue Denis, dans la Ville de Montréal-Est -
Dépense totale de 6 190 768,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 291601 (9 soum.) / 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour le nivellement des puits d'accès et des 
chambres de transformation, dans le cadre du réaménagement d'une piste cyclable sur la rue 
Notre-Dame, pour la somme maximale de 337 575,34 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 6 190 768,24 $, taxes incluses, pour le réaménagement d’une piste 
cyclable sur la rue Notre-Dame, entre l’avenue Georges V et l’avenue Denis, dans la Ville de 
Montréal-Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 073 768,24 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 291601 ;

3 - d'accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur exclusif, pour le nivellement des puits 
d'accès et chambres de transformation, pour une somme maximale de 337 575,34 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1154822037
80.01 (20.08)

____________________________
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CM15 0723

Autoriser une dépense additionnelle de 642 227,09 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), afin d'ajouter des éléments compatibles 
aux équipements prévus au projet SERAM, majorant ainsi le montant total du contrat de 
31 757 144,98 $ à 32 399 372,07 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 642 227,09 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239) pour le déploiement des terminaux au niveau 
des 19 arrondissements, des services centraux de la Ville et des services de sécurité publique (SIM 
et SPVM), majorant ainsi le montant total du contrat de 31 757 144,98 $ à 32 399 372,07 $, taxes 
incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 45, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika 
Duchesne.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1155035006
80.01 (20.09)

____________________________

CM15 0724

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de planage et revêtement 
bitumineux sur différentes rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 117 945,83 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 311801 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 117 945,83 $, taxes incluses, pour des travaux de planage et 
revêtement bitumineux sur différentes rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 036 345,83 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311801 ;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1154822040
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par    M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0725

Accorder un contrat de services professionnels à Services intégrés Lemay et associés inc., 
Bouthillette Parizeau inc, Marchand Houle et associées inc., Pasquin St-Jean associées inc., pour 
la mise en œuvre du programme de protection de bâtiments industriels et corporatifs - Dépense 
totale de 1 052 517,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14035 (9 soum.) / Approuver un 
projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 052 517,88 $, taxes incluses, pour la mise en œuvre du programme de 
protection de bâtiments industriels et corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Bouthillette 
Parizeau inc., Marchand Houle & associés inc. et Pasquin St-Jean & associés inc., firmes ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 002 517,88 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14035 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151029004
80.01 (20.11)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 juin 2015 à 13 h 17

CM15 0726

Autoriser une dépense additionnelle de 44 552,81 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour l'audit des 
états financiers de l'exercice 2014 (CG14 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 293 463 $ à 1 338 015,81 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 44 552,81 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de l'audit des états financiers de l'année 2014 prévus 
au contrat de vérification externe octroyé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG14 0649);

2 - d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels avec cette 
firme, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 293 463,00 $ à 1 338 015,81 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1153592007
80.01 (20.12)

____________________________

CM15 0727

Autoriser une dépense additionnelle de 576 135 $, taxes incluses, pour tenir compte de frais 
annuels prévus dans le cadre du contrat d'entretien accordé à la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec (CG09 0120) et prolonger le contrat d'une année additionnelle

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 576 135 $, taxes incluses, pour tenir compte de frais 
annuels prévus dans le cadre du contrat d'entretien accordé à la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec (CG09 0120) et prolonger le contrat pour une année additionnelle; 

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

Adopté à l'unanimité.

1143272001
80.01 (20.13)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 juin 2015 à 13 h 18

CM15 0728

Conclure des ententes-cadres, pour une période de 24 mois, avec Les Consultants S.M. inc. et Les 
Services exp inc. pour des services professionnels de surveillance des travaux, de gestion des 
impacts, de maintien de la circulation et de communications de chantier / Appel d'offres public 
15-13877 (6 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de vingt-quatre mois, pour la fourniture sur demande 
de services professionnels en surveillance des travaux, gestion des impacts, maintien de la 
circulation et communications de chantier pour les programmes de travaux d'infrastructures d'égout, 
d'aqueduc, de chaussées, de trottoir, de piste cyclable, d'éclairage extérieur, de signalisation 
lumineuse et de réaménagement géométrique sur le territoire de l'agglomération de Montréal ;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales et les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-13877 et selon les termes et conditions stipulés aux projets 
de conventions ;

Firme Somme maximale, taxes incluses Délai maximal Contrat

Les Consultants S.M. inc 9 701 360,55$ 24 mois 1

Les Services exp inc. 9 818 328,07$ 24 mois 2

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme 
des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1155249001
80.01 (20.14)

____________________________

CM15 0729

Accorder un contrat de gré à gré d'une durée de trois ans à SPLIMS pour la maintenance 
applicative, les évolutions et les mises à niveau du progiciel Labvantage et différentes options, 
pour une somme maximale de 522 437,20 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à SPLIMS, fournisseur exclusif, pour une 
durée de trois ans, pour la maintenance applicative, les évolutions et les mises à niveau du progiciel 
Labvantage, pour une somme maximale de 522 437,20 $, taxes incluses;

2 - d'autoriser le Directeur de la direction de l’épuration des eaux usées à signer le contrat et tout 
document y donnant suite, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1153334010
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0730

Accorder un contrat de services professionnels à Beaudoin Hurens inc. pour améliorer la fiabilité 
des systèmes de contrôle de la Direction de l'eau potable, pour une somme maximale de 
1 738 996,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14167 (2 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaudoin Hurens inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour l'amélioration de la fiabilité des systèmes de contrôle de la Direction de 
l’eau potable, pour une somme maximale de 1 738 996,88 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14167 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1156351001
80.01 (20.16)

____________________________
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CM15 0731

Reconduire la convention pour la rétention de services professionnels d'actuaires avec Morneau 
Shepell (CE10 1968), pour une période d'un an, pour une somme maximale de 558 626,55 $, taxes 
incluses / Autoriser un ajustement de 125 000 $ à la base budgétaire du Service des Finances 
pour l'année 2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser une dépense de  558 626,55 $, taxes incluses, dans le cadre de la reconduction, pour une 
durée d’un an, de la convention signée en décembre 2010, par laquelle Morneau Shepell 
(anciennement Morneau Sobeco) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
des travaux en actuariat en support au Bureau des régimes de retraite (CE10 1968) ; 

2 - d'autoriser un ajustement de 125 000 $ à la base budgétaire du Service des finances pour l'année 
2016 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1153720001
80.01 (20.17)

____________________________

CM15 0732

Autoriser une dépense additionnelle de 875 841,75 $, taxes incluses, pour la prolongation d'une 
année du contrat intervenu avec Les Consultants S.M. inc. (CG14 0088) pour la réalisation 
d'activités liées principalement à l'élaboration des plans et devis d'ingénierie et à l'assistance 
technique relatives aux travaux prévus de 2015 à 2017, dans le cadre du Projet Bonaventure, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 569 259,54 $ à 4 445 101,29 $, taxes incluses / 
Approuver un projet d'addenda no 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 875 841,75 $, taxes incluses, pour la réalisation d'activités 
liées principalement à l'élaboration des plans et devis d'ingénierie et à l'assistance technique relatives 
aux travaux prévus durant les années 2015 à 2017, dans le cadre du projet Bonaventure; 

2 - d'autoriser la prolongation du contrat d'une année et d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant 
la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et Les Consultants SM 
inc. (CG14 0088), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 569 259,54 $ à 4 445 101,29 $, 
taxes incluses; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1151009011
80.01 (20.18)

____________________________

CM15 0733

Accorder un soutien financier de 2 000 000 $, pour les années 2015 et 2016, à l'Office des congrès 
et du tourisme du grand Montréal, afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal, et de gérer la fonction d'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste / Approuver un projet de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 2 000 000 $, pour les années 2015 et 2016, à l'Office des congrès 
et du tourisme du grand Montréal, mieux connu sous le nom de Tourisme Montréal, afin de réaliser 
l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au 
développement des industries du tourisme et des congrès à Montréal, et de gérer la fonction de 
l'accueil touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155175001
80.01 (20.19)

____________________________

CM15 0734

Accorder un soutien financier de 460 000 $ aux organismes Intégration Jeunesse du Québec inc. 
et Ali et les Princes de la rue, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013-2016)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 460 000 $, aux deux organismes ci-après 
désignés, pour la période, le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux : 

Organisme Projet et période Montant

Intégration Jeunesse du 
Québec inc.

Camps pédagogiques - 1er janvier 2015 au 31 mars 
2016

300 000 $

Intégration Jeunesse du 
Québec inc.

Programme Valorisation Jeunesse – Place à la relève -
20 avril 2015 au 23 septembre 2015

100 000 $

Ali et les Princes de la rue
Leadership des Princes de la rue - 1er

avril 2015 au 31 
mars 2016

60 000 $

2 - d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

1154251002
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0735

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à la Corporation Skying Montréal suite à l'appel de 
projets hiver 2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M $ avec le gouvernement du 
Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver le projet de convention à cet 
effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder un soutien financier de 250 000 $ à la Corporation Skying Montréal, à la suite de l’appel 
de projets hiver 2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec 
pour soutenir le développement de Montréal;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156352004
80.01 (20.21)

____________________________

CM15 0736

Accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à la Société pour l'organisation du 
Forum mondial sur l'économie sociale 2016 pour l'organisation du Forum - GSEF2016 prévu les 7, 
8 et 9 septembre 2016 / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à la Société pour l'organisation du Forum 
mondial sur l'économie sociale 2016, pour la réalisation du Forum mondial sur l'économie sociale -
GSEF2016;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 15, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

1155008004
80.01 (20.22)

____________________________
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CM15 0737

Accorder un soutien financier de 50 000 $ à AlterGo pour l'année 2015, pour la réalisation du 
Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) conformément à l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité Ville-MTESS 2013 - 2016 / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à AlterGo, pour l'année 2015, pour la réalisation du 
Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM), conformément à l'Entente 
administrative entre la Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité sociale 
- Ville MTESS 2013 - 2016; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1151643002
80.01 (20.23)

____________________________

CM15 0738

Accorder un soutien financier non récurrent de 78 000 $ à la Société pour la mise en valeur de la 
Maison de Mère d'Youville, en vue d'effectuer la Phase 2 de l'étude de faisabilité visant la 
requalification du site de l'ancien hôpital général de Montréal (138, rue Saint-Pierre), immeuble 
patrimonial classé et faisant partie du site patrimonial déclaré de Montréal, dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal / Approuver un projet de protocole d'entente à 
cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 78 000 $ à la Société pour la mise en valeur de la 
Maison de Mère d'Youville en vue d'effectuer la Phase 2 de l'étude de faisabilité visant la 
requalification du site de l'ancien hôpital général de Montréal (138, rue Saint-Pierre), immeuble 
patrimonial classé et faisant partie du site patrimonial déclaré de Montréal, dans le cadre de l'Entente 
MCC-Ville 2015-2016; 

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

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 juin 2015 à 13 h 25

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

Adopté à l'unanimité.

1150525001
80.01 (20.24)

____________________________

CM15 0739

Accorder un soutien financier de 65 000 $ pour l'année 2015, à Fondation de la Visite pour la 
réalisation du projet « La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », 
dans le cadre de la prolongation jusqu'en 2016 de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité sociale entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1. d'accorder un soutien financier de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation du projet « La 
fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 2015 
conformément à l'Entente administrative entre la Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité Sociale sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité sociale - Ville MTESS 2013 - 2016; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1153220002
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0740

Accorder un contrat à Pompaction inc. pour la fourniture et la livraison de quatre pompes 
centrifuges de type vortex à haute efficacité à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une somme maximale de 137 569,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1921-
AE-1 (1 soum.) 

Le conseiller Pierre Gagnier déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter; 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Pompaction inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, un contrat pour la fourniture et la livraison de quatre pompes centrifuges de type vortex à 
haute efficacité à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 137 569,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 1921-AE-1; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153438005
80.01 (20.26)

____________________________

CM15 0741

Conclure une entente-cadre d'une durée de 18 mois avec Univar Canada Ltd pour la fourniture et 
la livraison de produits chimiques (Thiosulfate de calcium) utilisés dans les usines de filtration et 
de production d'eau potable - Appel d'offres public 15-14253 - (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente d'achat contractuelle d’une durée de dix-huit mois, pour la fourniture sur 
demande de produits chimiques utilisés dans les usines de filtration et de production d'eau potable ;

2 - d'accorder un contrat à Univar Canada Ltd., plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 2 
(Thiosulfate de calcium), aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
524 998,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14253 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires et ce, au rythme 
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1156935001
80.01 (20.27)

____________________________

CM15 0742

Autoriser la modification à l'entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
(CG07 0054 et CG09 0318) pour la location de la plateforme téléphonique ICE afin de prolonger 
l'entente pour le Centre d'appels du 311 et ajouter 4 autres centres d'appels, et ce, pour la période 
du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2017, pour une somme maximale de 1 041 206,56 $, taxes incluses / 
Approuver le projet d'avenant à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d’avenant numéro 3 entre la Ville et le 
Centre des services partagés du Québec (CSPQ), pour la location de la plateforme téléphonique ICE 
afin de prolonger l’entente pour le Centre d’appels du 311 et ajouter 4 autres centres d’appels, pour 
la période du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2017, pour une somme maximale de 1 041 206,56 $, taxes 
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet d’avenant;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155243001
80.01 (20.28)

____________________________

CM15 0743

Accorder un contrat à Axor Experts-Conseils inc. pour la fourniture de services professionnels en 
ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux en lien 
avec le réaménagement du quartier Griffintown, pour une somme maximale de 783 094,73 $, taxes 
incluses / Appel d'offres public 15-14443 (8 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Axor Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en 
surveillance de travaux en lien avec le réaménagement du quartier Griffintown, pour une somme 
maximale de 783 094,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14443 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1156708003
80.01 (20.29)

____________________________

CM15 0744

Approuver l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de la Ville de Montréal, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, entre le ministre de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'entente entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et 
la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 

2 - d'autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec de 4 100 000 $ 
pour l'année 2015; 

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 

Adopté à l'unanimité.

1154195001
80.01 (20.30)

____________________________
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À 16 h 39,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Denis Coderre

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude des articles 51.02 et 7.02 
immédiatement après l'article 80.01 (20.30).

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0745

Nomination et reconduction de mandat au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1108;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre
Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - de nommer au Conseil des Montréalaises :

 Mme Aurélie Lebrun, en remplacement de Mme Kim O'Bomsawin, à titre de membre, pour un 
premier mandat de trois ans se terminant en juin 2018;

 Mme Marianne Carle-Marsan et Mme Cathy Wong, à titre de membres, pour un deuxième 
mandat de trois ans se terminant en juin 2018;

2 - de reconduire au Conseil des Montréalaises :

 Mme Cathy Wong à titre de présidente, pour un mandat de deux ans, jusqu'en juin 2017;
 Mme Marianne Carle-Marsan à titre de vice-présidente, pour un mandat de deux ans, jusqu'en 

juin 2017.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02 1154233004 

____________________________

CM15 0746

Dépôt du rapport d'activité 2014 intitulé « Engagées pour l'égalité » du Conseil des Montréalaises

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité 2014 du Conseil des Montréalaises, intitulé 
« Engagées pour l'égalité », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02 1154233005 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

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

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 juin 2015

13 h

Séance tenue le lundi 15 juin 2015 - 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. François 
William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, 
Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon 
Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, 
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis 
Miranda, M. Domenico Moschella, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, 
M. Jean-François Parenteau, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie 
Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Mary Deros, M. Lionel Perez, Mme Valérie Plante et M. Jeremy Searle.

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

Mme Marie Cinq-Mars.

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

M. Russell Copeman, M. Peter McQueen.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Bixi – Justification de la baisse du coût de 
redistribution des vélos à 1 M$ pour l’année 
2013 versus 3,9 M$ depuis 2009 –
Comparaison des états financiers pas de 
surplus mais plutôt une perte réelle de 2,6 M $ 
si on tient compte de l’amortissement pour la 
perte de vélos
Dépôt de document
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Question de À Objet

M. Luc Forget Mme Anie Samson Engagement que le déneigement des 
intersections et des débarcadères sera ajouté
à la Politique du déneigement de la Ville pour 
assurer l’accessibilité universelle et la sécurité 
des personnes handicapées

M. Samuel Kardash M. Denis Coderre
(M. Dimitrios (Jim) Beis)
(M. Sterling Downey)

Voter un budget conséquent pour améliorer les 
installations de skateboard dans les parcs 
comme celles pour les terrains de baseball
Dépôt de document

M. Julien Longchamps M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Plan d’action de l’Administration pour bonifier 
les installations sanitaires et solutionner le  
problème de salubrité lors du rassemblement 
des Tam-tams au parc du Mont-Royal

M. Robert Edgard M. Denis Coderre Souhait exprimé à l’effet que les reproches que 
le maire a adressés aux policiers du SPVM sur 
le non respect du protocole concernant le port 
de l’uniforme lors des funérailles de 
M. Jacques Parizeau soient de même 
envergure envers ces derniers lorsqu’il y a 
comportement abusif lors de manifestations

M. Patrick Barnard M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Objectif de conserver 10 % d’espaces naturels 
tel que prévu dans la Politique de protection 
des espaces naturels et projet de construction 
résidentielle sur les terres en friches du parc-
nature de l’Anse-à-l’Orme

M. Yann Allard M. Denis Coderre Manque d’installations sanitaires au parc du 
Mont-Royal pour répondre à la demande lors 
du rassemblement des Tam-tams – Ajout de
toilettes chimiques ou réouverture des toilettes 
tout près du Gazebo

M. Donald Hobus M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Souhaite recevoir copie de l’étude de la Ville 
de Montréal portant sur la conservation de la 
biodiversité du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme
Le citoyen dépose sa carte d’affaires

M. Rapoport Irwin Mark M. Denis Coderre Justification du manque d’investissement pour 
la protection d’espaces verts versus 
investissements dans d’autres projets -
Destruction d’espaces verts en autorisant le 
projet de construction résidentielle sur les 
terres en friches du parc-nature de l’Anse-à-
l’Orme

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Projet résidentiel Wanklyn et impacts sur la 
circulation – engagement qu’une étude 
d’impact se tiendra sur ce projet / Assurance 
que les problèmes liés au paiement de permis 
de construction du projet Bois des Caryers ne 
se répéteront pas pour le projet résidentiel 
Wanklyn

M. Thomas Morin-Brault M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Améliorer l’accès à toutes les communautés
culturelles lors de rassemblements au parc du 
Mont-Royal – Solutions pour conserver ces 
activités qui constituent une fenêtre pour 
Montréal

M. David-Noah Gitelman M. Denis Coderre Solutions pour conserver les activités autour 
du Gazebo au parc du Mont-royal

Mme Alison Hackney M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Programme pour réhabiliter les terrains 
industriels contaminés afin de les rendre 
habitables – Établir un échéancier pour ce 
programme et informer qui sera responsable 
d’un tel dossier
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Question À Objet

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)
(Mme Karine Boivin-Roy)

Hausses de loyers imputables aux 
augmentations de taxes foncières imposées 
par la Ville / Règlement pour augmenter les 
pénalités afin de lutter contre l’insalubrité des 
logements

____________________________

À 20 h 02

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

____________________________

M. Jean Claude Lanthier M. Denis Coderre Exiger qu’Enbridge respecte la totalité des 30 
conditions, en particulier les points 16 et 18, 
dans le cas de l’oléoduc 9b afin de protéger la 
nappe phréatique / Plan d’intervention en cas 
de désastre

M. Steven Laperrière Mme Manon Barbe Pensée à la mémoire de l’ex-maire Jean Doré  
qui a instauré la démocratie à l’hôtel de ville et 
exprime ses sympathies à la famille du défunt / 
Importance de tenir une consultation afin 
d’informer les citoyens des impacts du projet 
résidentiel Wanklin sur la circulation – Mesures 
pour ne pas répéter les problèmes de retard de 
paiement du permis de construction dans ce 
projet

M. Kevin Lebrun M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Souhaite consulter le Plan d’action visant à 
trouver des solutions aux problèmes de 
commodités sanitaires et d’insalubrité au parc 
du Mont-Royal lors du rassemblement des 
Tam-tams

Mme Susan Stacho M. Russell Copeman
(M. Aref Salem)

Travaux d’infrastructures, réseau d’aqueduc, 
rues et autres, pour le projet résidentiel sur les 
terres en friches du parc-nature de l’Anse-à-
l’Orme - financement à même les fonds publics 
ou aux frais du promoteur

M. Christopher Latchem M. Denis Coderre Projet résidentiel Wanklyn – Justification légale 
de soumettre un projet identique à celui rejeté 
par référendum en 2012 / Respecter la volonté 
des citoyens qui se prononcent lors d’une 
consultation publique

M. Thomas Schwalb M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)
(M. Marvin Rotrand)

Mesures pour répondre au besoin en transport 
en commun dans l’ouest de l’île afin de 
favoriser le développement économique –
Déplacer le terminus d’autobus du Centre 
Fairview dans un emplacement stratégique 
accessible à une des gares ferroviaires 
desservant l’Ouest de l’île

M. Daniel Nerenberg M. Denis Coderre Remerciements pour les améliorations des 
commodités prévues autour du Gazebo

____________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 30.

____________________________

À 20 h 29,

La conseillère Justine McIntyre soulève une question de privilège pour demander au maire de Montréal, 
M. Denis Coderre, de présenter des excuses à la Coalition verte de l’Ouest de l’Île qu’il a accusée de 
n’avoir pas été présente lors de consultations sur le Schéma d’aménagement lors de sa réponse à un 
citoyen.  Elle précise que des membres de la coalition étaient bien présents et ont même déposé un 
rapport et un mémoire.

Le président du conseil demande à la conseillère McIntyre de retirer le mot « faux » de son intervention.  
Cette dernière s’exécute et le remplace par les mots « mal avisé ».  Le maire de Montréal, M. Denis 
Coderre, prend la parole pour préciser que les points abordés à la période de questions des citoyens
n’ont pas été exprimés lors de commissions sur l’étude du Schéma d’aménagement

Le conseiller Éric Allan Caldwell soulève aussi une question de privilège pour confirmer qu’il y a eu 
participation massive de citoyens et que plusieurs mémoires ont été déposés lors des commissions qui 
se sont tenues.  Le président du conseil informe l’assemblée qu’il prend note des précisions et déclare le 
débat clos.

____________________________

À 20 h 35, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.30) à 80.01 (20.35).

____________________________

CM15 0747

Accorder un contrat à Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc. pour l'opération et la fourniture de 
deux bateaux-passeurs faisant le trajet entre le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil), le 
Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau, ainsi qu'un second trajet « Express » reliant le 
Vieux-Port de Montréal au parc Jean-Drapeau pour la saison estivale 2015 - Dépense totale de 
698 672,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14320 (1 soum.) / Approuver un projet 
d'entente entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal concernant le financement et le partage 
des coûts pour le contrat des bateaux-passeurs, pour la saison estivale 2015 / Autoriser 
l'ajustement des revenus et dépenses de 2015 en conséquence

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder au seul soumissionnaire, Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour l'opération et la fourniture de deux bateaux-
passeurs pour le trajet reliant le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil), le Vieux-Port de 
Montréal et le parc Jean-Drapeau, ainsi que pour le trajet « Express » reliant le Vieux-Port de 
Montréal au parc Jean-Drapeau, pour la saison estivale 2015, aux prix révisés de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 698 672,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 15-14320;

2 - d'approuver un projet d’entente entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal concernant le 
financement et le partage des coûts pour le contrat des bateaux-passeurs, pour la saison estivale 
2015;

3 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 191 411 $ pour 2015;

4 - d'autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration de compétence d'agglomération de 115 000 $ vers le Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont Royal pour 2015;
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5 - d'autoriser la réception d'un revenu de 220 074,70 $, taxes incluses, provenant de la Ville de 
Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du service de bateaux-passeurs pour le trajet reliant 
le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) au Vieux-Port de Montréal puis au parc Jean-Drapeau 
pour la saison estivale 2015;

6 - d'autoriser la réception d'un revenu de 7 000 $, taxes incluses, provenant de la Ville de Longueuil 
pour la gestion des services liés à l'opération et au fonctionnement des services de bateaux-passeurs 
pour la saison estivale 2015;

7 - d'imputer cette dépense et ces revenus conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1154240002
80.01 (20.31)

____________________________

CM15 0748

Accorder un soutien financier maximal de 500 000 $ à l'Organisation du Sommet mondial du 
design pour l'organisation du Sommet mondial et congrès Architecture + Design + Paysage + 
Urbanisme Montréal 2017, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec 
/ Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier d'un maximum de 500 000 $ à l'Organisation du Sommet mondial du 
design Montréal 2017 pour l'organisation du Sommet mondial et congrès Architecture + Design + 
Paysage + Urbanisme Montréal 2017, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement 
du Québec;

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

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

4 - d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour l'année 2018 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1151084003
80.01 (20.32)

____________________________
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CM15 0749

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la construction d'un bassin de rétention à 
l'échangeur Acadie, dans la Ville de Mont-Royal - Dépense totale de 2 003 220,38 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 5055-EC-3400-13 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 003 220,38 $, taxes incluses, pour la construction d'un bassin de 
rétention à l'échangeur Acadie -Ville Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 888 245,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5055-EC-3400-13;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153334005
80.01 (20.33)

____________________________

CM15 0750

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

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Orange Trafic inc. pour la fourniture de 
800 contrôleurs de feux de circulation - Appel d'offres public 14-13351 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 800 
contrôleurs de feux de circulation ;

3 - d'accorder à Orange Trafic inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13351 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155897003
80.01 (20.34)

____________________________

CM15 0751

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

Accorder un contrat à Groupe TNT pour le projet Régulation de la pression - travaux de 
construction - agglomération de Montréal - 2015 - Dépense totale de  4 835 184,04 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10178 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 4 835 184,04 $, taxes incluses, pour le projet Régulation de la pression -
travaux de construction - agglomération de Montréal - 2015, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

3 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 335 888 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10178;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153775001
80.01 (20.35)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0752

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

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour le réaménagement définitif de la rue Duke, 
entre les rues Wellington et Saint-Jacques, de la rue Notre-Dame, entre les rues de Nazareth et 
Duke ainsi que de l'entrée et de la sortie de l'autoroute Ville-Marie - Projet Bonaventure - Lots 5A-
5C-5D-5E-5H-5J-22-24-25-30C-34A - Dépense totale de 19 114 603,56 $, taxes incluses (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 19 114 603,56 $, taxes incluses, pour le réaménagement définitif de la 
rue Duke, entre les rues Wellington et Saint-Jacques, de la rue Notre-Dame, entre les rues de 
Nazareth et Duke ainsi que de l'entrée et de la sortie de l'autoroute Ville-Marie - Projet Bonaventure, 
dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

3 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 17 498 090,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro 214711;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1151009014
80.01 (20.36)

____________________________
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CM15 0753

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

Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour réaliser des travaux de réfection de l'enveloppe de 
l'usine de filtration (0396) et de la tour d'eau (0791), phase 1, du complexe de l'usine de production 
d'eau potable Atwater, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, situé au 3161 rue Joseph - Dépense 
totale de 2 245 722,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5772 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 245 722,54 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de 
l’enveloppe de l’usine de filtration (0396) et de la tour d’eau (0791), phase 1, du complexe de l’usine 
de production d’eau potable Atwater dans l'arrondissement de Le Sud-Ouest, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 138 783,37 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5772;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1145891003
80.01 (20.37)

____________________________

CM15 0754

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction d'un égout 
combiné, des conduites d'eau secondaire et principale, de chaussée, de trottoirs, de bordures, de 
bases, de puits d'accès de la CSEM, de travaux d'éclairage et de construction de conduits 
électriques, là où requis dans la rue Saint-Denis, de l'avenue Duluth à la rue Marie-Anne, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 16 202 243,99 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 302201 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 16 202 243,99 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout 
combiné, de conduites d’eau secondaire et principale, de chaussée, de trottoirs, de bordures, de 
bases, de puits d’accès de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), de travaux 
d’éclairage et de construction de conduits électriques, là où requis, dans la rue Saint-Denis, de 
l’avenue Duluth à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 400 000,01 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 302201 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1154822033
80.01 (20.38)

____________________________

CM15 0755

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

Accorder un contrat de services professionnels à Réal Paul, Architecte en architecture et génie, 
pour le lancement des appels d'offres du projet d'infrastructures de traitement des matières 
organiques, pour une somme maximale de 1 543 930,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
14-13679 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 1 543 930,30 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis 
en architecture et génie pour le lancement des appels d'offres du projet d'infrastructures de traitement 
des matières organiques;

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Réal Paul, Architecte, firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis, pour une somme maximale de 1 543 930,30 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 14-13679 et selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150549001
80.01 (20.39)

____________________________

CM15 0756

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

Accorder un contrat de services professionnels à Affleck de la Riva architectes, WSP Global inc., 
Williams, Asselin, Ackaoui et associés inc. ainsi que Blouin Tardif architecture environnement 
pour les services professionnels de firmes en architecture, ingénierie électromécanique ainsi 
qu'en ingénierie de charpente et civil et en architecture de paysage afin de réaliser les plans et 
devis ainsi que la surveillance des travaux liés à la réfection de l'enveloppe, à la mise aux normes, 
à la restauration patrimoniale et à la certification LEED BE E&E niveau Or de l'hôtel de ville (0001) 
pour une somme maximale de 4 596 285,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-13880 
(3 soum., 1 conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 4 596 285,58 $, taxes incluses, pour les services professionnels de
firmes en architecture, ingénierie électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et civil, en 
acoustique, en architecture de paysage et développement durable afin de réaliser les plans et devis 
ainsi que la surveillance des travaux liés à la réfection de l'enveloppe, à la mise en conformité, à la 
restauration patrimoniale et à la certification LEED BE E&E niveau Or de l'hôtel de ville (0001), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Affleck de la Riva architectes, WSP Global inc., 
Williams Asselin Ackaoui et associés inc. (WAA Montréal inc.) et Blouin Tardif Architecture 
Environnement, seules firmes ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 4 191 248,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-13880 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155965002
80.01 (20.40)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0757

Approuver un projet de modification à l'entente administrative entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal pour la prolongation pour une 
période d'une année de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité et par laquelle le ministre confie à la Ville la 
gestion d'une enveloppe de 9 M$ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 / Approuver la 
proposition de répartition budgétaire pour l'année 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité, entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de prolonger d'un an ladite 
entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 9 M$ pour la période 
du 1

er
avril 2015 au 31 mars 2016; 

2 - d'approuver la proposition de répartition budgétaire de l'enveloppe de 9 M$ pour l'année 2015, 
conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel; 

3 - d'autoriser la réception d’un soutien financier de 9 M$ provenant du MTESS; 

4 - d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
la Ville;

5 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour assurer la coordination, le suivi et la 
mise en œuvre de ce projet d'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

1141692001
80.01 (20.41)

____________________________
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CM15 0758

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 2 000 000 $ au Comité olympique 
canadien pour soutenir les bonifications à apporter à la Maison olympique canadienne à Montréal 
et l'organisation d'un événement le 9 juillet 2015, soit la Journée excellence olympique / Accorder 
un soutien en biens et services de 100 000 $ pour soutenir la tenue de cet événement à Montréal / 
Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 1 900 000 $, incluant les taxes 
applicables, à l'organisme sans but lucratif Comité olympique canadien, pour soutenir les 
bonifications à apporter à la Maison olympique canadienne située au 500, boulevard René-Lévesque 
Ouest à Montréal;

2 - d'accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 100 000 $, incluant les taxes applicables, 
au Comité olympique canadien pour soutenir la réalisation du spectacle et de la cérémonie officielle 
des anneaux olympiques lors de la Journée excellence olympique, qui se tiendra à Montréal le 
9 juillet 2015;

3 - d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 100 000 $ pour soutenir 
la réalisation de la Journée excellence olympique en ce qui a trait aux frais relatifs à l'obtention des 
permis exigés et aux besoins en aspects visuels;

4 - d'approuver le projet de convention de contribution à intervenir entre la Ville et le Comité olympique 
canadien, établissant les modalités et conditions d'octroi de ces soutiens financier et du soutien en 
biens et services;

5 - d'autoriser un virement budgétaire de 2 000 000 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le budget 2015 du Service de la diversité sociale et des sports;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151658004
80.01 (20.42)

____________________________

CM15 0759

Accorder un soutien financier de 714 181,94 $ à la Corporation de développement économique de 
LaSalle (CLD) afin d'assurer la continuité du service de développement économique local durant 
l'année 2015-2016 / Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d’accorder un soutien financier total de 714 181,94 $ à la Corporation de développement économique 
LaSalle (CLD), pour l’année 2015-2016, afin d’assurer la continuité des services en matière de 
développement économique local;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1155175003
80.01 (20.43)

____________________________

CM15 0760

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2015, pour les 
fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Montréal International, pour les fins du 
Fonds de développement international de Montréal (FODIM), pour la période du 1

er
janvier au 

31 décembre 2015; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1154784011
80.01 (20.44)

____________________________

CM15 0761

Accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ au Centre hospitalier universitaire mère-
enfant Sainte-Justine pour la réalisation d'un projet dans le cadre du PRAM-Est financé par 
l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ au Centre hospitalier universitaire mère-
enfant (CHU) Sainte-Justine pour la réalisation d'un projet dans le cadre du PRAM-Est financé par 
l’entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec; 

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le CHU Sainte-Justine, établissant 
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

1156352005
80.01 (20.45)

____________________________

CM15 0762

Accorder un soutien financier de 3 220 000 $ à Concertation régionale de Montréal, pour la 
période du 19 juin 2015 au 31 décembre 2016, pour favoriser et renforcer la concertation sur le 
territoire de l'agglomération / Approuver un projet d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 3 220 000 $ à Concertation régionale de Montréal, pour la période 
du 19 juin 2015 au 31 décembre 2016, pour favoriser et renforcer la concertation sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal; 

2 - d'approuver un projet d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et les 
conditions de versement de ce soutien financier; 

3 - d'allouer à même les affectations de surplus accumulées, un montant de 1 120 000 $ au Service du 
développement économique pour la période du 19 juin 2015 au 31 décembre 2015; 

4 - d'ajuster, lors du processus budgétaire 2016, la base budgétaire du Service du développement 
économique au montant de 2 100 000 $ pour la période au 1

er
janvier au 31 décembre 2016;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150191003
80.01 (20.46)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0763

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération 
admissibles au programme de subvention de la Taxe sur l'essence - contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018), pour les années 2014 et 2015 / Autoriser le Service de l'eau à la soumettre au 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

que la Ville de Montréal :

1 - s’engage à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2014-2018) qui 
s’appliquent à elle ; 

2 - s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2014-2018: 

3 - approuve la programmation de l'agglomération pour 2014 et 2015 et mandate le Service de l'eau 
pour la transmission de ladite programmation au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de même que de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire ; 

4 - s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme ; 

5 - s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

Adopté à l'unanimité.

1151158006
80.01 (30.01)

____________________________
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CM15 0764

Prise en charge par l'agglomération du passif de la CRÉ / Autoriser un virement budgétaire de 
2,1 M$ à même le fonds de contingence de l'agglomération en vue d'ajuster la base budgétaire du 
Service du développement économique / Assumer le bail intervenu, en mai 2012, entre la CRÉ et 
le bailleur, et ce, à compter du 1er juillet 2015 / Mandater le Service de la gestion de la planification 
des immeubles de négocier une nouvelle entente avec le bailleur et une entente avec Concertation 
Montréal pour la location d'espaces ainsi que la gestion du bail actuel / Transférer à 
l'agglomération la propriété des améliorations locatives ainsi que l'ameublement, le mobilier de 
bureau et le matériel informatique inclus dans les bureaux faisant l'objet du présent bail de la CRÉ

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre acte de la prise en charge par l'agglomération du passif de la Conférence régionale des 
élus de Montréal (la CRÉ); 

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 2,1 M$ en provenance des dépenses contingentes de 
l'agglomération en vue d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

3 - d’assumer le bail intervenu, en mai 2012, entre la CRÉ et le bailleur, et ce, à compter du 1er juillet 
2015; 

4 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour la gestion du bail 
actuel; 

5 - de mandater le SGPI afin d'élaborer une stratégie immobilière et de négocier les termes et conditions 
du bail avec le bailleur;

6 - de mandater le SGPI afin de négocier et de conclure un bail de location avec Concertation Montréal; 

7 - de transférer à l'agglomération la propriété des améliorations locatives ainsi que l'ameublement, le 
mobilier de bureau et le matériel informatique inclus dans les bureaux faisant l'objet du présent bail 
de la CRÉ. 

Adopté à l'unanimité.

1154674001
80.01 (30.02)

____________________________

CM15 0765

Approbation du Règlement R-156 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
29 500 000 $ pour financer l'acquisition de terrains et services professionnels pour la construction 
d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d'approuver le Règlement R-156 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
29 500 000 $ pour financer l'acquisition de terrains et services professionnels pour la construction d'un 
garage et d'un quai à la station Côte-Vertu, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156213006
80.01 (45.01)

____________________________

CM15 0766

Nomination de membres au conseil d'administration du Bureau du taxi de Montréal représentant 
la clientèle de l'industrie du taxi et de l'industrie touristique de l'île de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer à titre de membres du conseil d'administration du Bureau du taxi de Montréal, pour un 
mandat de 2 ans à compter du 18 juin 2015, les personnes suivantes : 

Représentant la clientèle de l'industrie du taxi et de l'industrie touristique de l'Île de Montréal

- Clientèle à mobilité réduite; M. André Leclerc, Kéroul (renouvellement)

- Clientèle corporative; Mme Renée Amilcar, Société de transport de Montréal (en remplacement 
de Mme Denise Vaillancourt)

- Clientèle régulière; Mme Claudia Di Iorio, Cool Taxi (renouvellement)

- Clientèle touristique; Mme Lucy Mongiovi, Office des congrès et du tourisme du grand Montréal 
(Tourisme Montréal) (renouvellement)

Représentant le conseil municipal de la Ville de Montréal 

- Mme Érika Duchesne (renouvellement).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

d'amender l'article sous étude en ajoutant au « Résolu » un paragraphe qui se lit comme suit :

« de mandater la Direction générale de proposer des modifications aux lettres patentes du Bureau du taxi 
de Montréal afin que la Ville de Montréal se conforme à la note du contrôleur général du 6 février 2014 
ainsi qu'à la recommandation 4.5.B. du vérificateur général (2015) stipulant qu'aucun élu ne siège, dans 
le cadre de ses fonctions, à titre d'administrateur sur un conseil d'administration d'une société 
paramunicipale ».
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__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Thuillier et Gadoury non recevable.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition initiale de l'article 80.01 (51.01).
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (51.01) et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1153616002
80.01 (51.01)

____________________________

CM15 0767

Nomination de membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de nommer M. Alexandre Bouchard, président et co-fondateur de la compagnie Les Services Mobile 
U inc., à titre de membre du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou provenant du milieu des affaires, en remplacement de M. Raymond Perreault, et ce, pour la 
période du 4 décembre 2014, jusqu'en juin 2015;

2 - de nommer M. Sylvain Leduc, notaire, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local 
de développement (CLD) d'Anjou provenant du milieu des affaires, en remplacement de M. Joël 
Châteauneuf, pour la période du 4 décembre 2014 jusqu'en juin 2016. 

Adopté à l'unanimité.

1141597024
80.01 (51.02)

____________________________

Article 80.01 (51.03)

Nomination – Commission permanente

Préalablement à la présentation de l’article en titre, le leader de la majorité retire ce point de l’ordre du 
jour.

____________________________

À 21 h 57, le conseil ajourne ses travaux jusqu’au mardi 16 juin 2015, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 juin 2015

13 h

Séance tenue le mardi 16 juin 2015 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Erika 
Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, 
M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, 
M. Guillaume Lavoie, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci,
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Émilie 
Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Sterling Downey, Mme Elsie Lefebvre, M. Richard Ryan et Mme Anne-Marie Sigouin.

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

Mme Marie Cinq-Mars, M. François William Croteau, M. Domenico Moschella, Mme Chantal 
Rouleau et M. Jeremy Searle.

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

Mme Magda Popeanu.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement à la mémoire de l’ex-maire de Montréal, M. Jean Doré, décédé hier à la suite 
d’une maladie.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Josée Lavigne M. Pierre Desrochers Hommage à l’ex-maire Jean Doré pour 
l’instauration de la démocratie et l’ouverture 
des portes de l’hôtel de ville aux citoyens / 
Établir un échéancier à court terme pour 
apporter les modifications au règlement C11 
pour répondre aux recommandations et aider 
les résidants de la rue Bourbonnière à réparer 
les dégâts résultant d’un bris de conduite
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Question de À Objet

M. Robert Edgar M. Denis Coderre Retour sur les propos du maire cités dans
l’article de M. Pierre André Normandin du 
journal La Presse ayant trait au non respect 
du port de l’uniforme par les policiers lors des 
funérailles de M. Jacques Parizeau / 
Répression policière - Note accordée à 
l’Administration actuelle quant à sa crédibilité 
en matière de respect de la liberté 
d’expression lors de manifestations

Mme Sonja Susnjar M. Denis Coderre
(Russell Copeman)

Article 43.01 de l’ordre du jour sur l’adoption 
d’un règlement autorisant le projet résidentiel 
Wanklyn - fondements légaux autorisant ce 
projet identique à celui rejeté par référendum 
en 2012 / Explications des différences entre 
les deux projets
Dépôt de document

M. Joseph Pugliese et
M. Fred Jennings, vice-
président de la Branche 
212 de LaSalle – Ordre de 
la Légion d’honneur

M. Denis Coderre Souhaite des excuses du conseil pour le 
manque de respect des policiers qui se sont 
présentés en vêtements de camouflage au 
dévoilement d’une pierre tombale en 
l’honneur d’un vétéran lors d’une cérémonie à 
Pointe-Claire le 7 juin 2015 – Souhaite 
recevoir une réponse écrite du conseiller 
Sterling Downey à ce sujet / Condoléances 
aux familles de MM. Parizeau et Doré

M. Richard Cummings M. Russell Copeman Demande le retrait de l’appui de 
l’Administration dans le projet résidentiel du 
Suroit si la coopérative ne s’engage pas à 
payer tous frais supplémentaires de service 
engagés autres que les 15 000 $ de soutien 
financier de la Ville

M. Joël Brière M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Activités récréatives aux alentours du Gazebo 
– Demande l’ajout de poubelles et souhaite 
prendre connaissance de la liste des 
préoccupations de l’Administration pour 
trouver des solutions afin d’empêcher 
l’annulation de ces activités

____________________________

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 03.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Plan d’action concret pour la revitalisation de la 
rue Saint-Denis – Exemple du plan d’action de la 
rue Jean-Talon dans l’arrondissement de Saint-
Léonard

M. Marc-André Gadoury M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)

Ville intelligente - corriger les lacunes de 
gouvernance, établir des objectifs clairs et des 
indicateurs de performance chiffrés avant 
d’autoriser toute augmentation de dépenses dans 
ce dossier / Considérer les besoins des citoyens 
dans ce projet pour livrer des services intelligents 

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Sommet du Vivre ensemble – conclusions de 
l’Observatoire et attentes concrètes pour les 
Montréalaises et les Montréalais suite à ce 
sommet – Prendre en considération la question du 
budget et du financement
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____________________________

À 10 h 20,

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

          appuyé par Mme Lorraine Pagé

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 10 minutes, conformément à l'article 57
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le leader de la majorité prend la parole pour préciser que le Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) prévoit une période de questions de 30 minutes 
suivi d’un prolongement de 15 minutes lors de la première séance et une période de questions de 15 
minutes suivi d’une prolongation de 5 minutes pour les séances subséquentes.  Il demande à ce que le 
règlement soit respecté et appliqué.

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. Marc-André Gadoury

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.
____________________________

Question de À Objet

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre Démarches de l’Administration pour empêcher le 
ministère de l’Éducation d’abolir la formation 
d’Attestation de spécialisation professionnelles 
(ASP) en horticulture – Impacts néfastes pour le 
jardin Botanique, la Ville de Montréal et son 
rayonnement international

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 24.

____________________________

À 10 h 25,

Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, présente ses excuses au citoyen, M. Robert Edgar, pour les 
propos tenus dans sa réponse à ce dernier.  Il informe également l’assemblée, que suite à une question 
du citoyen, M. Lanthier, la compagnie Endbridge a transmis ses plans en matière de transport de produits 
dangereux à la Communauté métropolitaine de Montréal et que ces documents seront accessibles sous 
peu sur le site de la CMM. 

La conseillère Laurence Lavigne Lalonde soulève une question de privilège pour signaler le non respect
de la démocratie dont fait preuve le maire dans ses réponses aux citoyens.  Elle demande au président 
de bien jouer son rôle pour le bien-être de l’institution qu’est le conseil en exigeant des membres de 
respecter les citoyens afin de préserver la réputation des élus.  La conseillère Lavigne Lalonde indique
que son intervention est pour souligner que les propos tenus par le maire entachent la réputation de 
l’institution du conseil et des élus.

Le président du conseil demande à la conseillère Lavigne Lalonde de retirer le mot « dénigrement » de 
ses propos.  Cette dernière s’exécute et le remplace par les mots « faire preuve de complaisance ».  Le 
président du conseil déclare que l’intervention n’était pas une question de privilège car les droits de la 
conseillère n’ont pas été lésés lors des réponses du maire aux citoyens.

Le conseiller François Limoges soulève aussi une question de privilège pour demander au président du 
conseil de faire preuve d’impartialité dans ses décisions envers les élus de Projet Montréal, au même titre 
que pour ceux de l’Équipe Coderre, afin de préserver la qualité des débats car il est le l’ultime recours de 
ces derniers.  Il suggère qu’une formation soit offerte aux membres afin de clarifier « les questions de 
privilèges des élus » pour le bon déroulement des séances du conseil.  Le président du conseil ne tire 
pas de conclusion sur l’intervention du conseiller Limoges et informe les élus que les arguments sont 
épuisés et demande la reprise des travaux.
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Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège qualifiant de désobligeants les propos du 
maire dans ses réponses aux citoyens lors de la séance du conseil d’hier soir.  Le président du conseil 
statut que l’intervention du conseiller Norris n’était pas une question de privilège.  Il demande aux 
conseillers d’éviter de porter des jugements et déclare le débat clos.  Il invite le leader de la majorité à 
poursuivre les travaux.

____________________________

À 10 h 32, tel qu’entendu lors de la séance du 15 juin 2015, le conseil suspend ses travaux pour la tenue 
du comité plénier sur l’article 7.05.

____________________________

Article 7.05 (Suite)

Dépôt du rapport annuel 2014 du Vérificateur général de la Ville

À 10 h 34, le mardi 16 juin 2015,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Denis Coderre

Et résolu :

que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport annuel du Vérificateur général, 
pour une période de 90 minutes, et qu’il désigne M. Michel Bissonnet pour agir à titre de président du 
comité plénier.  Le Vérificateur général disposera de 30 minutes pour sa présentation.  Le temps de 
parole sera divisé comme suit :

- Équipe Coderre – 24 minutes;
- Projet Montréal – 18 minutes;
- Coalition Montréal – 6 minutes;
- Vrai changement pour Montréal – 3 minutes;
- Autres élus – 9 minutes.

À 10 h 35, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.

À 10 h 40, M. Michel Bissonnet déclare la séance ouverte.  Il souhaite la bienvenue au Vérificateur 
général, M. Jacques Bergeron, ainsi qu’à ses collaborateurs et l’invite à débuter son exposé.

M. Bergeron informe l’assemblée qu’il a pris bonne note de la volonté du maire à l’effet que les prochains 
rapports soient déposés sous forme de clé USB et procède à sa présentation, suivie des interventions 
des membres du conseil.

À 12 h 16, M. Bissonnet indique la levée du comité plénier.

À 12 h 20, le conseil reprend ses travaux et le président du conseil, M. Frantz Benjamin, reprend le 
fauteuil présidentiel et, en vertu de l’article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051), invite le président du comité plénier à faire son rapport.  
M. Bissonnet indique que le comité plénier a siégé 90 minutes et que 17 membres ont pris la parole dans 
le cadre de 19 interventions comme suit :

- Équipe Coderre – 6 interventions;
- Projet Montréal – 7 interventions;
- Coalition Montréal – 2 interventions;
- Vrai changement – 2 interventions;
- Autres élus – 2 interventions.

Le président du comité plénier rapporte que les travaux se sont déroulés correctement et remercie tous 
les intervenants.

07.05  

____________________________

À 12 h 28, le conseil suspend ses travaux.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 juin 2015

13 h

Séance tenue le mardi 16 juin 2015 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Sterling Downey, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit 
Dorais, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, 
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine 
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, 
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie 
Thuillier et Mme Monique Vallée.

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

Mme Marie Cinq-Mars, M. François William Croteau, M. Domenico Moschella, Mme Chantal 
Rouleau et M. Jeremy Searle.

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

Mme Magda Popeanu.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 13 h 59, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.01 à 20.05.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0768

Accorder un contrat à Teltech Télécommunications inc. pour le déploiement de câblage de 
communication en fibre optique sur les réseaux 7, 11, 12, 15, 48 et 92, dans le cadre de la Ville 
intelligente, pour une durée de 12 mois - Dépense totale de 540 978,57 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 15-64001 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1025;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 540 978,57 $, taxes incluses, pour le déploiement de câblage de 
communication en fibre optique sur les réseaux 7, 11, 12, 15, 48 et 92 dans le cadre de la Ville 
intelligente, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Teltech Télécommunications inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 515 217,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-64001;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1155897006 

____________________________

CM15 0769

Accorder un contrat à Solotech inc. pour l'acquisition de systèmes multimédia pour le Théâtre 
Outremont, pour une somme maximale de 257 626,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
15-14111 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1028;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Solotech inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat visant l'acquisition de systèmes multimédia pour le Théâtre Outremont, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 257 626,16 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 15-14111 et au tableau des prix reçus joint au rapport du 
directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1156291003 

____________________________
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CM15 0770

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour les travaux 
de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la reconstruction de bordures et de trottoirs 
(PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou - Dépense totale de 3 459 339,65 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 320201 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1035;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 459 339,65 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 
pose d'enrobé bitumineux et de reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les 
arrondissements de Montréal-Nord et d’Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
3 343 939,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 320201;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1154822029 

____________________________

CM15 0771

Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire, d'une conduite 
d'eau secondaire, la reconstruction de la chaussée, de trottoirs et les modifications au réseau de 
la CSEM, dans la rue Notre-Dame, de la rue Bossuet à la rue De Cadillac, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 829 993,70 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 285701 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1037;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 829 993,70 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l’égout unitaire, 
de la conduite d’eau secondaire, la reconstruction de la chaussée, de trottoirs et de mise au norme 
des puits d’accès de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (CSEM), dans la 
rue Notre-Dame, de la rue Bossuet à la rue De Cadillac, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 656 993,70 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 285701 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1154822028 

____________________________
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CM15 0772

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux d'éclairage, de feux de 
circulation et de voirie dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, de l'avenue MacMahon à l'avenue 
Belmore et des travaux de voirie dans la rue Saint-Jacques, entre l'avenue Madison et l'avenue
Clifton ainsi qu'entre l'avenue d'Oxford et l'avenue Girouard, dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 1 575 389,25 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 309501 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1043;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 575 389,25 $, taxes incluses, pour des travaux d'éclairage, de feux de 
circulation et de voirie dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, de l’avenue MacMahon à l’avenue 
Belmore et des travaux de voirie dans la rue Saint-Jacques, entre l’avenue Madison et l’avenue 
Clifton ainsi qu’entre l’avenue d’Oxford et l’avenue Girouard, dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 393 389,25 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 309501 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.05 1154822039 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0773

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie et d'éclairage dans le boulevard Marcel-Laurin, entre l'accès à l'autoroute Décarie 
et la rue Saint-Louis et dans la rue Saint-Louis, d'un point à l'ouest jusqu'au boulevard Marcel-
Laurin, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 4 119 070,50 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 234701 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1044;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 4 119 070,50 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite 
d’eau, de voirie et d’éclairage dans le boulevard Marcel-Laurin, entre l’accès à l’autoroute Décarie et 
la rue Saint-Louis ainsi que dans la rue Saint-Louis, d’un point à l’ouest jusqu’au boulevard Marcel-
Laurin, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 738 570,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 234701 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1154822035 

____________________________

CM15 0774

Accorder un contrat à Procova inc. pour des travaux de rénovation des portes d'entrées, des 
billetteries et de divers travaux à l'aréna Maurice Richard, situé au 2800 Viau - Dépense totale de 
1-372 985,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5749 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1046;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 372 985,46 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation des portes 
d'entrée, des billetteries et de divers travaux à l'aréna Maurice Richard, situé au 2800 Viau, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 193 900,40 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5749;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1151630002 

____________________________

CM15 0775

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée pour le projet de réfection 
partielle de la toiture et la démolition de la cheminée extérieure au Pavillon La Fontaine, situé au 
1301 Sherbrooke Est - Dépense totale de 666 853,30 $ - Appel d'offres public 5768 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1047;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 666 853,30 $, taxes incluses, pour le projet de réfection partielle de la 
toiture et la démolition de la cheminée extérieure au Pavillon La Fontaine, situé au 1301 Sherbrooke 
Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 16 juin 2015 à 14 h 59

2 - d'accorder à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 595 540,38 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5768;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1156627002 

____________________________

CM15 0776

Accorder un contrat au Groupe TNT inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de 
bordure, de chaussée flexible, de bases et conduits électriques, de feu de circulation, de 
remplacement de services d'eau, de bornes-fontaines et de chambre de vannes dans le boulevard 
Gouin, du boulevard Lacordaire à l'avenue Veuillot, dans l'arrondissement de Montréal-Nord -
Dépense totale de 1 556 620,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 255301 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1033;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 556 620,80 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, de bordure, de chaussée flexible, de bases et conduits électriques, de feu de circulation, de 
remplacement de services d’eau, de bornes-fontaines et de chambre de vannes dans le boulevard 
Gouin, du boulevard Lacordaire à l’avenue Veuillot, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder au Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 430 620,80 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 255301 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1154822021 

____________________________

CM15 0777

Accorder un contrat à Construction Cyvex inc. pour la reconstruction des égouts unitaires (côtés 
nord et sud) dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, du boulevard Décarie à l'avenue Bonavista, 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 
1 047 321,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 289001 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1034;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 047 321,84 $, taxes incluses, pour la reconstruction des égouts 
unitaires des côtés nord et sud dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, du boulevard Décarie à l’avenue 
Bonavista, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Construction Cyvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 927 321,84 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 289001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1154822026 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0778

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville pour des travaux de voirie, de construction 
d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Larose, entre la rue Prieur et le boulevard Henri-
Bourassa Est, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Dépense totale de 933 998 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public S2015-008 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1036;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 933 998 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie et de construction 
d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Larose, entre la rue Prieur et le boulevard Henri-
Bourassa Est, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 873 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres publics S2015-008;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1156355005 

____________________________

CM15 0779

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour des travaux de planage de rue, la pose 
d'enrobé bitumineux, la reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville - Dépense totale de 2 772 904,96 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 319801 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1038;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 772 904,96 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 648 904,96 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 319801;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1154822031 

____________________________

CM15 0780

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour les travaux de remplacement d'une 
conduite d'aqueduc et la reconstruction de chaussée et de trottoirs dans la rue Saint-André, entre 
la rue Gounod et la rue Jarry Est, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension -
Dépense totale de 1 337 886,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 286501 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1042;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 114 650,89 $, taxes incluses, soit 83,31 % du coût total du contrat, pour 
des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc et la reconstruction de chaussée et de 
trottoirs dans la rue Saint-André, entre la rue Gounod et la rue Jarry Est, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Entreprises Cogenex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 197 886,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 286501 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1154822032 

____________________________

CM15 0781

Accorder un contrat de services professionnels à Les Services Exp inc. pour l'ingénierie, 
l'estimation, la surveillance et l'assistance technique en vue du parachèvement des travaux de 
construction, d'infrastructures et d'aménagement de surface sur le site du Campus d'Outremont 
pour une somme maximale de 5 503 508,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14135 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1056;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de convention par lequel Les Services Exp inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis relativement à l’ingénierie, à l’estimation, la surveillance et l'assistance 
technique en vue du parachèvement des travaux de construction d’infrastructures et d’aménagement 
de surface sur le site du Campus d’Outremont, pour une somme maximale de 5 503 508,33 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14135 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1154021004 

____________________________

CM15 0782

Accorder un soutien financier de 310 000 $, à l'Office municipal d'habitation de Montréal et au 
Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc., dans le cadre de l'Entente administrative 
pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (Ville-MIDI 2014-2016) et du budget du Service de la 
diversité sociale et des sports / Approuver les projets de conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1093;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 310 000 $ aux organismes ci-après désignés, 
pour la période, le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente 
administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (Ville - MIDI 2014 - 2016) et du budget du 
Service de la diversité sociale et des sports :

Organisme Projet et période Montant

Office municipal d'habitation de 
Montréal

« Habiter la mixité », 1er avril 2015 au 31 mars 
2016

160 000 $

Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec inc.

« Projet intégration », 1
er

juillet 2015 au 30 juin 
2016

150 000 $

2 - d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1154251004 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0783

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Services intégrés Lemay et associés 
inc. pour l'accompagnement LEED pour l'aménagement des quartiers (LEED-AQ), dans le cadre 
du projet du site Outremont - Dépense totale de 532 138,04 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 15-14281 (4 soum., 1 conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1050;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 532 138,04 $, taxes incluses, visant l'accompagnement LEED pour 
l'aménagement des quartiers (LEED-AQ) dans le cadre du projet du site Outremont, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Services intégrés 
Lemay et associés inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 509 001,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-14281 et selon les conditions stipulées au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1155950002 

____________________________

CM15 0784

Prendre acte de la résiliation, en date du 25 mars 2015, à l'égard d'AZPML Limited uniquement, de 
la convention de services professionnels relative au Projet de Migration du Biodôme conclue 
entre la Ville de Montréal, AZPML Limited, Kanva Architecture inc., Neuf Architect(e)s 
S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc. et NCK inc. / Approuver la convention de modification (#1) 
entre la Ville de Montréal, Kanva Architecture inc., Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette 
Parizeau inc. et NCK inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1057;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de prendre acte de la résiliation, en date du 25 mars 2015, de la convention de services 
professionnels relative au Projet de Migration du Biodôme conclue entre la Ville et AZPML Limited, 
Kanva Architecture inc., Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc. et NCK inc., et ce, à 
l'égard d'AZPML Limited uniquement;

2- d'approuver la convention de modification #1 entre la Ville et Kanva Architecture inc. (CM14 1121), 
Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc. et NCK inc.;

3- d'autoriser le directeur de Espace pour la vie à signer la convention de modification #1 pour et au 
nom de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.17 1156365001 

____________________________
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CM15 0785

Approuver un projet de convention de partenariat avec La Presse, conformément à la loi, pour 
l'achat d'espace publicitaire dans ses médias (La Presse, La Presse+ et Lapresse.ca), pour les 
besoins du Service Espace pour la vie, pour une dépense maximale de 344 925 $, taxes incluses / 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 172 462,50 $, taxes incluses, 
équivalent à la valeur de l'échange entre La Presse et le Service de l'Espace pour la vie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1061;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver une convention de partenariat entre la Ville et La Presse Ltée, conformément à la loi, 
pour l'achat d'espaces publicitaires dans ses médias, pour les besoins du Service de l'Espace pour la 
Vie, pour une somme maximale de 344 925 $, taxes incluses;

2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense équivalent à la valeur de l'échange entre 
La Presse et le Service de l'Espace pour la vie tel qu’indiqué au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1151673003 

____________________________

CM15 0786

Approuver un projet de contrat de gestion pour l'exploitation du système BIXI sur le territoire de la 
Ville de Longueuil, pour l'année 2015, auquel BIXI MONTRÉAL, la Ville de Longueuil et la Ville de 
Montréal sont parties prenantes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1062;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver un projet de contrat de gestion pour l'exploitation du système BIXI sur le territoire de la Ville 
de Longueuil pour l'année 2015, auquel BIXI Montréal, la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal sont 
parties prenantes. 

Adopté à l'unanimité.

20.19 1154368005 

____________________________

CM15 0787

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de M. Joseph Iasenza, à des 
fins de revente, un terrain vague situé à l'ouest de la 4e Avenue, entre les boulevards Maurice-
Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la 
somme de 34 500 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1065;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de M. Joseph Iasenza, à des fins de revente,  
un terrain vague d'une superficie de 386,4 mètres carrés, situé entre la 4e Avenue et l'Autoroute 25, à 
l'ouest de la 4e Avenue, entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot numéro 1 056 456 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 34 500 $, plus les taxes applicables, 
le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1141368009 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0788

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à 1030-1040 De Bleury S.E.C., aux 
fins d'assemblage, un immeuble situé en front sur la rue De La Gauchetière Ouest, entre les rues 
De Bleury et Hermine, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour un montant de 875 000 $, plus 
les taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 1 284 551 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1066;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 1 284 551 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal; 

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 1030-1040 De Bleury S.E.C., aux fins 
d'assemblage, une partie de ruelle d'une superficie de 191,2 mètres carrés,  située en front sur la rue 
De la Gauchetière Ouest, entre les rues De Bleury et Hermine, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
constitué du lot 1 284 551 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 875 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte; 

3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.21 1141027006 

____________________________
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CM15 0789

Approuver un projet d'entente modifiant certaines conditions prévues à un acte intervenu entre la 
Ville et 9172-7753 Québec inc. (CM12 0696), relativement à la vente par la Ville d'un terrain situé au 
sud de la rue Victoria, à l'ouest de la 25e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1068;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente modifiant certaines conditions prévues à l'acte de vente intervenu entre la 
Ville et 9172-7743 Québec inc. (CM12 0696), devant Me Michael Beaudry, notaire, le 31 octobre 2012, 
sous sa minute numéro 21955 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Montréal sous le numéro 19 535 107, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet 
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.22 1151368002 

____________________________

CM15 0790

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville annule une servitude de non-accès en faveur de la 
Ville, publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous 
le numéro 5 268 824, et ce, moyennant le versement d'une compensation financière de 15 000 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1067;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville annule une servitude de non-accès en sa faveur, 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
5 268 824, et ce, moyennant le versement à la Ville d'une contrepartie financière au montant de 
15 000 $, plus les taxes applicables;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.23 1151195003 

____________________________

CM15 0791

Autoriser le prolongement de la durée de l'acte d'usufruit intervenu le 7 décembre 1995, entre la 
Ville de Montréal et l'Institut de recherche en biologie végétale, pour une période additionnelle de 
six mois à compter du 31 mai 2015, pour certains locaux situés dans le Jardin botanique de 
Montréal, sis au 4101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 12 605,30 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1069;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1 - d'autoriser le prolongement de la durée de l'acte d'usufruit intervenu entre la Ville de Montréal et 
l'Institut de recherche en biologie végétale, le 27 décembre 1995, pour une période de six mois, à 
compter du 31 mai 2015, pour certains locaux situés dans le Jardin botanique de Montréal, sis au 
4101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, moyennant le 
paiement d'un loyer mensuel de 12 605,30 $, taxes incluses, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte de 1995;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24 1151027005 

____________________________

CM15 0792

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Groupe S.A.C. inc., faisant affaire sous le 
nom de Go Café, pour une période de 12 mois, à compter du 1er avril 2015, des emplacements à 
des fins de services alimentaires, au complexe sportif Claude-Robillard, à l'aréna Maurice-Richard 
et à l'aréna Michel-Normandin, pour un montant total de 36 849,15 $, plus les taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1070;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Groupe S.A.C. inc., faisant affaire 
sous le nom de Go Café, à des fins de services alimentaires, pour une période additionnelle de 12 
mois, à compter du 1er avril 2015, des emplacements aux installations du complexe sportif Claude-
Robillard, de l’aréna Maurice-Richard et de l’aréna Michel-Normandin, moyennant une recette totale 
de 36 849,15 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.25 1155323002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0793

Accorder un soutien financier maximal de 9 975 000 $ à Tennis Canada - Stade Jarry pour la 
période du 1er août 2015 au 31 juillet 2021 / Autoriser un transfert récurrent de l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel Parc-Extension vers le Service de la diversité sociale et des sports pour un 
montant de 420 100 $ à compter de 2016 et d'ajuster les bases budgétaires en conséquence / 
Ajuster la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports au montant de 44 100 $ 
à compter de 2016 de façon récurrente / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1075;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier maximal de 9 975 000 $, plus les taxes applicables, à Tennis Canada 
- Stade Jarry, et ce, du 1er août 2015 au 31 juillet 2021;

2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 
et conditions du versement de ce soutien financier;

3 - d'autoriser un transfert récurrent de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension vers le 
Service de la diversité sociale et des sports d’un montant de 420 100 $, à compter de 2016 et 
d'ajuster les bases budgétaires en conséquence;

4 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports au montant de 44 100 $ à 
compter de 2016, de façon récurrente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26 1154265002 

____________________________

CM15 0794

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et de soutien 
financier de 105 000 $ entre la Ville et le Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour les 
Festivités de la Fête nationale à Montréal - Le Grand spectacle, le 23 juin 2015 à la Place des 
festivals et le Défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1076;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’accorder un soutien technique estimé à 150 000 $ pour la tenue du Défilé de la Fête nationale, le 
24 juin 2015 et un soutien financier de 105 000 $ pour les festivités de la Fête nationale à Montréal -
Le Grand spectacle, le 23 juin 2015 et le Défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2015;

2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 
du versement de ces soutiens technique et financier;

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 20 000 $ en 2015 en provenance du budget des priorités de 
l'Administration vers le budget 2015 du Service de la culture;
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4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.27 1154754001 

____________________________

CM15 0795

Accorder un soutien financier de 645 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation 
de l'édition 2015 des Week-ends du monde, les 4, 5, 11 et 12 juillet 2015 au parc Jean-Drapeau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1077;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 645 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation 
des Week-ends du monde en 2015 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.28 1150679006 

____________________________

CM15 0796

Accorder un soutien financier non récurrent de 148 481 $ à 9292624 Canada Association pour 
l'implantation de l'accélérateur d'entreprises InnoCitéMTL, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ 
du gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1095;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 148 481 $ à 9292624 Canada Association pour 
l'implantation de l'accélérateur d'entreprises InnoCitéMTL, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ 
du gouvernement du Québec;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1156334005 

____________________________
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CM15 0797

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, comprenant le 
versement d'une somme de 306 600 $ à Concertation Ville-Émard et Côte St-Paul, soit 268 000 $ 
en 2016 et 38 600 $ en 2017, et le virement de 110 000 $ en 2015, au Programme triennal 
d'immobilisation (PTI) de l'arrondissement du Sud-Ouest pour réaliser le projet « Aménagement 
d'un comptoir alimentaire et d'une serre bioclimatique au parc de la Vérendrye », dans le secteur 
de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) du Sud-Ouest, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1080;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, pour la réalisation du 
projet « Aménagement d'un comptoir alimentaire et d'une serre bioclimatique au parc de la 
Vérendrye », dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) du Sud-Ouest, dans le cadre 
de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal;

2 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 306 600 $, soit 268 000 $ en 2016 et 38 600 $ 
en 2017, à Concertation Ville-Émard et Côte St-Paul pour la réalisation dudit projet;

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

4 - d'autoriser le virement d'une somme de 110 000 $, en 2015, au Programme triennal d'immobilisation 
(PTI) de l'arrondissement Le Sud-Ouest pour la réalisation dudit projet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.30 1145917004 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0798

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 440 000 $, soit 360 000 $ par année pour 
2015, 2016, 2017 et 2018, à AlterGo / Accorder un contrat de services professionnels à AlterGo, 
pour une somme maximale de 208 000 $, taxes incluses, soit 52 000 $, taxes incluses, par année, 
pour 2015, 2016, 2017 et 2018, pour la réalisation du « Programme d'accompagnement en loisir de 
l'Île de Montréal (PALÎM) » / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1083;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 440 000 $ à AlterGo sur quatre ans, soit 
360 000 $, par année, et ce, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, afin de distribuer divers 
montants aux organisations locales, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les activités 
de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans le cadre du « Programme 
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) »;

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

3 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel AlterGo s'engage 
à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la coordination du « Programme 
d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM) », la formation des intervenants participant 
à ce programme et la préparation des chèques aux organisations admissibles audit programme, pour 
une somme maximale de 208 000 $, taxes incluses, sur quatre ans, soit une somme maximale de 
52 000 $, taxes incluses, par année, et ce, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, conformément 
à son entente de gestion et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1151643001 

____________________________

CM15 0799

Accorder les soutiens financiers aux organismes suivants, pour l'année 2015, afin de poursuivre 
le partenariat triennal entrepris en 2012 dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 
entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal soit, 90 000 $ à la 
Société du Château Dufresne, 160 000 $ à la Société des directeurs des musées montréalais et 
150 000 $ à Montréal, arts interculturels (MAI) / Approuver les projets de convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1086;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 160 000 $ à la Société des directeurs des musées montréalais, de 
90 000 $ à la Société du Château Dufresne dont 45 000 $ a déjà été versé (CE15 0340), et de 
150 000 $ à Montréal, arts interculturels (MAI) afin de poursuivre, pour une quatrième année, le 
partenariat triennal entrepris en 2012 dans le cadre de l'Entente entre le ministère de la Culture et 
des Communications et la Ville de Montréal;

2 - d'approuver les projets de conventions entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.32 1154248003 

____________________________

CM15 0800

Accorder un soutien financier de 74 289 $ à la Société des arts libres et actuels pour l'achat 
d'équipements spécialisés dans le cadre des programmes de soutien de l'axe 4 de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1087;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 74 289 $ à la Société des arts libres et actuels afin de procéder à 
l'achat d'équipements spécialisés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2015-2016;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.33 1156344002 

____________________________

CM15 0801

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, comprenant le 
versement de 361 600 $ à la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud de 
Montréal, faisant aussi affaires sous CDC Centre-Sud, soit 278 340 $ en 2015, 58 660 $ en 2016 et 
24 600 $ en 2017, et le virement de 55 000 $ en 2015, au Programme triennal d'immobilisations 
(PTI) de l'arrondissement de Ville-Marie pour réaliser le projet « Quartier nourricier », dans le 
secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Sainte-Marie, dans le cadre de l'Entente de 
175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1089;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :
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1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, comprenant le 
versement d'une somme de 361 000 $ à la Corporation de développement communautaire du 
Centre-Sud de Montréal, faisant aussi affaire sous CDC Centre-Sud, soit 278 340 $ en 2015, 
58 660 $ en 2016 et 24 600 $ en 2017 et le virement de 55 000 $ au Programme triennal 
d'immobilisation (PTI) de l'arrondissement Ville-Marie pour la réalisation du projet « Quartier 
nourricier » dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Sainte-Marie, dans le cadre 
de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal;

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

3 - d'autoriser le virement de fonds de 55 000 $ en 2015 au Programme triennal d'immobilisation (PTI) 
de l'arrondissement Ville-Marie;

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

Adopté à l'unanimité.

20.34 1145917003 

____________________________

CM15 0802

Approuver un projet de protocole de soutien technique estimé à 150 000 $ et de soutien financier 
de 30 000 $ avec l'organisme de « Fierté Montréal », dans le cadre de la tenue des célébrations de 
Fierté Montréal, du 11 au 16 août 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1090;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et de soutien 
financier de 30 000 $ avec l'organisme « Fierté Montréal » établissant les modalités et conditions de 
versement de ce soutien technique et financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.35 1154754002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0803

Accorder un contrat à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore (1997) ltée pour la fourniture, la 
plantation, l'entretien et l'arrosage de 500 arbres pour une période de trois ans (2015-2017) ainsi 
qu'à PNG Projets d'aménagements inc. pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage de 
6 500 arbres pour une période de trois ans (2015-2017) pour une dépense totale de 8 620 875,53 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14275 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1143;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1- d'accorder à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore (1997) ltée, plus bas soumissionnaire conforme 
pour le contrat 1 pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage de 500 arbres, pour une 
période de trois ans (2015-2017), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
425 474,61 $, taxes incluses, et d’accorder à PNG Projets d’aménagements inc., plus bas 
soumissionnaire conforme pour le contrat 2 pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage de 
6 500 arbres, pour une période de trois ans (2015-2017), aux prix de sa soumission , soit pour une 
somme maximale de 8 195 400,92 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-14275; 

2- d'imputer cette dépense totale de 8 620 875,53 $, taxes incluses, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.36 1156620009 

____________________________

CM15 0804

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de réfection des infrastructures 
sur les avenues Pratt et McCulloch, dans l'arrondissement d'Outremont, pour une somme 
maximale de 2 199 608,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public TP01/01-15 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1145;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des 
travaux de réfection des infrastructures dans les avenues Pratt et McCulloch, dans l’arrondissement 
d’Outremont, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 199 608,42 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public TP01/01-15;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37 1155078024 

____________________________
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CM15 0805

Autoriser la cession de trois contrats de services professionnels intervenus entre la Ville et Martin 
Marcotte Beinhaker Architectes, s.e.n.c., en faveur de Les Services Intégrés Lemay & associés 
inc., pour le reste des ententes, selon les mêmes conditions / Approuver les projets de convention 
de cession à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1155;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

d'approuver des projets de conventions de cession entre la firme Les architectes Martin, Marcotte-
Beinhaker Architectes s.e.n.c. et Les Services Intégrés Lemay et associés inc., auxquelles interviennent 
la Ville de Montréal, Nicolet Chartrand Knoll limitée, Dupras Ledoux inc. et Delisle Despaux et associés 
inc., et par lesquelles la firme Les architectes Martin, Marcotte-Beinhaker Architectes s.e.n.c. cède à Les 
Services Intégrés Lemay et associés inc. tous ses droits, titres et intérêts dans les contrats de services 
professionnels intervenus avec la Ville dans le cadre des appels d’offres publics 13-12780, 14-13364 et 
12-12018, le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions de cession. 

Adopté à l'unanimité.

20.38 1150765001 

____________________________

CM15 0806

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du ministère des Transports du 
Québec un emplacement d'une superficie de 421,2 mètres carrés, situé sur le chemin Dutour, 
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, pour le prix de 11 165 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1161;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du ministère des Transports du 
Québec un emplacement d'une superficie de 421,2 mètres carrés, constitué du lot 4 299 571 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le chemin Dutour, dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, pour le prix de 11 165 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.39 1136037005 

____________________________
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CM15 0807

Accorder un soutien financier maximal de 90 000 $, soit 30 000 $ par année pour les années 2015 à 
2017, pour la FALLA de la TOHU / Approuver le projet d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1169;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 90 000 $ à la Falla de la TOHU, soit 30 000 $ en 2015, 30 000 $ 
en 2016 et 30 000 $ en 2017;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 30 000 $ en 2015 en provenance des dépenses contingentes 
de l'Administration vers le budget 2015 du Service de la culture et autoriser un ajustement de 
30 000 $ de la base budgétaire du Service de la culture pour 2016 et 2017;

3 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et La Tohu, Cité des arts du cirque, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, incluant, à son annexe 
A, le plan de visibilité de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.40 1156369004 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0808

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de soutien 
technique estimé à 150 000 $, entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes 
(AFCC), pour la 40e édition du défilé de La Carifiesta, qui se tiendra le samedi 4 juillet 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1165;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et financier de 
30 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), pour la tenue 
de l'événement « la Carifesta », le samedi 4 juillet 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.41 1150679012 

____________________________
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CM15 0809

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Terres en vues, Société pour la diffusion de la 
culture autochtone pour la coordination du projet DestiNATIONS en lien avec les festivités du 
25e anniversaire du Festival Présence autochtone / Approuver un projet de protocole d'entente à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1167;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 100 000 $, pour l'année 2015, à Terres en vues, Société 
pour la diffusion de la culture autochtone pour la coordination du projet DestiNATIONS en lien avec 
les festivités du 25e anniversaire du Festival Présence autochtone;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.42 1151197004 

____________________________

CM15 0810

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

Accorder un contrat à Meloche inc. pour des travaux de planage de rue, de pose d'enrobé 
bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis dans les arrondissements 
de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (PCPR) - Dépense totale de 
2 597 248,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 320601 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1147;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 597 248,07 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans les 
arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (PCPR), comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 508 248,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320601;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.43 1154822030 

____________________________
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CM15 0811

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

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour les travaux de réhabilitation des sols d'une 
partie du lot 3 362 043, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le long de la 
rue Bercy, dans le cadre du projet de la nouvelle cour de services de l'arrondissement de Ville-
Marie - Dépense totale de 2 647 763,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5765 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1146;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 647 763,78 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des 
sols d'une partie du lot 3 362 043, le long de la rue Bercy, dans le cadre du projet de la nouvelle cour 
de services de l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 595 846,84 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5765;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.44 1155886002 

____________________________

CM15 0812

Accorder un contrat à Aquaréhab (Canada) inc. pour la réhabilitation des conduites d'aqueduc par 
gainage structural et de travaux connexes dans la place Jordan, les avenues du Général-Brock, 
Prince-Edward, la 5e Avenue Sud, la 8e Rue, la 13e Avenue et la rue Edgewood, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 597 077,93 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public ST-15-07 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1170;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 597 077,93 $, taxes incluses, pour la réhabilitation des conduites 
d’aqueduc par gainage structural et des travaux connexes sur les rues Place Jordan, du Général-
Brock, Prince-Edward, la 5e Avenue Sud, la 8e Rue, la 13e Avenue et la rue Edgewood, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Aquaréhab (Canada) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 568 645,65 $, taxes incluses, 
conformément aux documents d'appel d'offres public ST-15-07;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.45 1156765015 

____________________________

CM15 0813

Abroger la résolution CM15 0506 / Approuver un projet d'acte par lequel l'Université de Montréal 
accorde à la Ville une servitude de passage et de non-construction sur une partie du lot 5 273 850 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de permettre à la Ville 
d'inspecter, d'entretenir, de réparer et de remplacer le viaduc Rockland, et ce, sans contrepartie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1173;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'abroger la résolution CM15;

2 - d'approuver un projet d'acte entre l’Université de Montréal et la Ville pour la création d'une servitude 
réelle en faveur d'un immeuble appartenant à la Ville pour l'inspection, l'entretien, la réparation et le 
remplacement du chemin Rockland sur une partie du lot 5 273 850 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 396,8 mètres carrés, telle que délimitée par 
les lettres A, B, C, D, E et A sur le plan no 11-00047-D-6B accompagnant la description technique, 
préparée le 2 mars 2015, par Christian Tessier, arpenteur-géomètre, portant le numéro de dossier 
00047-6 et le numéro 1 909 de ses minutes.

3 -

Adopté à l'unanimité.

20.46 1150783003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0814

Adopter une résolution visant à modifier le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 19 331 000 $ pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de 
réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, viaducs et murs) » (CM15 0353) adopté 
par le conseil municipal à la séance du 24 février 2015 afin de réduire le montant de l'emprunt à 
15 580 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1097;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre
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Et résolu :

de modifier le règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 331 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières 
(ponts, tunnels, viaducs et murs) (15-027) », adopté par la résolution CM15 0353 du 24 février 2015, afin 
de réduire à 15 580 000 $ le montant de l’emprunt prévu au règlement, les autres dispositions de ce 
dernier demeurant inchangées.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01 1150541022 

____________________________

CM15 0815

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de LaSalle, relativement à la conception, la 
coordination et la réalisation des travaux pour le remplacement du réseau d'égout et d'aqueduc, 
de la reconstruction de la chaussée et des trottoirs dans le boulevard LaSalle, entre la rue Alepin 
et la 6e Avenue, dans le cadre du Programme de réfection des rues artérielles, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1104;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de LaSalle, relativement à l'exécution de certains 
travaux dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1150615002 

____________________________

CM15 0816

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles au 
programme de subvention de la Taxe sur l'essence - contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 
pour les années 2014 et 2015 / autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1101;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :
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que la Ville de Montréal :

1 - s’engage à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2014-2018) qui 
s’appliquent à elle ;

2 - s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2014-2018;

3 - approuve la programmation de la Ville pour 2014 et 2015 et mandate le Service de l'eau pour la 
transmission de ladite programmation au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de même que de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire ;

4 - s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme ;

5 - s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1151158005 

____________________________

CM15 0817

Accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux pour le remplacement de la conduite d'aqueduc, la 
reconstruction de la chaussée et des trottoirs dans la rue Clark, entre le boulevard Saint-Joseph 
et l'avenue Laurier Ouest, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1102;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, relativement à la prise en 
charge de la coordination et de la réalisation des travaux pour le remplacement de la conduite d'aqueduc, 
la reconstruction de la chaussée et des trottoirs dans la rue Clark, entre le boulevard Saint-Joseph et 
l'avenue Laurier Ouest, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1150541028 

____________________________
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CM15 0818

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent, relativement à l'exécution des 
travaux dans le cadre du Programme de réfection des rues artérielles, conformément à l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1103;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent, relativement à l'exécution des travaux 
dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1150615001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.09 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0819

Offrir aux 19 conseils d'arrondissement de gérer et de réaliser le Programme de mise à niveau de 
l'éclairage des rues visant la conversion du Sodium Haute Pression vers le DEL sur le réseau de 
voirie locale tel que défini dans le règlement 02-003, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1179;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

d’offrir aux 19 conseils d’arrondissement de la Ville de Montréal de gérer et de réaliser le programme de 
Mise à niveau de l'éclairage des rues visant la conversion du Sodium Haute Pression vers le DEL sur le 
réseau de voirie locale tel que défini dans le règlement 02-003, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 15 h 19, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Érika 
Duchesne.

Adopté à l'unanimité.

30.06 1153113001 

____________________________

CM15 0820

Accepter l'offre de services de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
relativement à la prise en charge de la réalisation de certains travaux dans le cadre du projet de 
requalification Le Triangle, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1178;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

d'accepter l'offre de service de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, relativement à 
la prise en charge de la réalisation de certains travaux dans le cadre du projet de requalification Le 
Triangle, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.07 1154073003 

____________________________

CM15 0821

Autoriser une avance au montant de 2 500 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal Pointe-à-Callière afin de défrayer les dépenses du projet prévues selon l'échéancier 
des travaux / Réserver le montant de 2 500 000 $ à même les surplus affectés de compétence 
locale 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1184;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'autoriser une avance de fonds au montant de 2 500 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière afin de défrayer les dépenses du projet de la phase 2 de la 
Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal prévues selon l'échéancier des travaux;

2 - de réserver le montant de 2 500 000 $ à même les surplus affectés de compétence locale.

3 - d’imputer cette somme, conformément aux informations financières inscrite au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.08 1153555001 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 16 juin 2015 à 14 h 84

CM15 0822

Accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux pour la construction de 16 saillies à différentes 
intersections du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1190;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, relativement à la prise en 
charge de la coordination et de la réalisation des travaux pour la construction de 16 saillies à différentes 
intersections du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.09 1156999001 

____________________________

CM15 0823

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 52e Avenue, 
entre la rue De Montigny et la rue Forsyth, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles aux fins de transfert aux propriétaires riverains 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de 
la 52e Avenue entre la rue De Montigny et la rue Forsyth, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1144396015 

____________________________

CM15 0824

Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement établissant un régime de prestations 
surcomplémentaires de retraite pour les contremaîtres de la Ville de Montréal (94-053)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement établissant un régime de 
prestations surcomplémentaires de retraite pour les contremaîtres de la Ville de Montréal  (94-053) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1156335004 

____________________________
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CM15 0825

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien 
et la sécurité des logements (03-096) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.03 1153708002 

____________________________

CM15 0826

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ pour la réalisation et la gestion 
du Plan de gestion intégrée de la forêt urbaine

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ pour la 
réalisation et la gestion du Plan de gestion intégrée de la forêt urbaine », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1156620011 

____________________________

CM15 0827

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 29 092 000 $ pour financer le versement 
d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-
à-Callière afin de lui permettre de réaliser les travaux de la phase 2 de la Cité d'Archéologie et 
d'histoire de Montréal, soit le Fort de Ville-Marie - Château de Callière (partie 1), le Collecteur 
William et les travaux sous la rue D'Youville (partie 2)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 29 092 000 $ pour 
financer le versement d’une contribution financière à la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière afin de lui permettre de réaliser les travaux de la phase 2 de la Cité 
d'Archéologie et d'histoire de Montréal, soit le Fort de Ville-Marie - Château de Callière (partie 1), le 
Collecteur William et les travaux sous la rue D'Youville (partie 2)», l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1151146002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Denis Coderre

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0828

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, 
Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme pilote Quartiers intégrés (QI)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, Montréal-
Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme pilote Quartiers intégrés (QI) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015, par sa résolution CE15 0937;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des 
projets d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, 
Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme pilote Quartiers intégrés (QI) », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01 1152685002 

Règlement 15-061

____________________________

CM15 0829

Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2015)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2015) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2015, par sa résolution CE15 0936;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d’art (exercice financier 2015) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02 1151361002 

Règlement 15-062

____________________________

CM15 0830

Adoption - Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés 
privées comprises dans des zones à risques

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des 
propriétés privées comprises dans des zones à risques a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015, par sa résolution CE15 0991;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés 
sur des propriétés privées comprises dans des zones à risques »;

2- d'autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ en provenance du budget des dépenses 
contingentes vers le budget de fonctionnement du Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal pour 2015;

3- d'autoriser un ajustement de la base budgétaire annuellement pour l'année 2016 et les années 
subséquentes. 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03 1156620007 

Règlement 15-063

____________________________
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CM15 0831

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement sur la démolition, la transformation, la construction 
et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne Gare-hôtel Viger, délimité par les rues Saint-
Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri (07-038)

Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement sur la démolition, la transformation, la 
construction et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne Gare-hôtel Viger, délimité par les rues 
Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri (07-038) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2015, par sa résolution CE15 0990;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la démolition, la transformation, 
la construction et l’occupation de bâtiments sur le site de l’ancienne Gare-hôtel Viger, délimité par les 
rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri (07-038) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1155289005 

Règlement 07-038-1

____________________________

CM15 0832

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel situé sur le quadrilatère délimité par la rue 
Des Oblats, la rue Wanklyn, la route 138 et la rue Jean-Milot - site de l'îlot Wanklyn» / Tenue d'une 
consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé sur la quadrilatère délimité par la rue Des Oblats, la rue Wanklyn, la route 138 
et la rue Jean-Milot – site de l’Îlot Wanklyn », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d’un 
ensemble résidentiel situé sur la quadrilatère délimité par la rue Des Oblats, la rue Wanklyn, la route 
138 et la rue Jean-Milot – site de l’Îlot Wanklyn »;
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2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l'assemblée 
de consultation publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.01 1152363046 

Règlement P-15-064

____________________________

CM15 0833

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du secteur 
Henri-Bourassa Ouest

Attendu qu'à sa séance du 9 février 2015, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville a donné un 
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du 
secteur Henri-Bourassa Ouest;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu que l'assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement le 18 mars 
2015, à 19 h, la salle du conseil d'arrondissement située au 555, rue Chabanel Ouest, bureau 600, sur ce 
projet de règlement;

Attendu que suite à cette assemblée publique de consultation, des modifications ont été apportées au 
projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015, par sa résolution CE15 1193;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

d’adopter, avec changement, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du secteur Henri-
Bourassa Ouest. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

         appuyé par   Mme Émilie Thuillier

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Samson, Chitilian, Perez, Gauthier, 
Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, 
Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, Rapanà, Perri, 
Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, 
Rotrand, Pagé, McIntyre, Marinacci,  Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe, 
Hénault, Miranda et Shanahan (40)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Gadoury, Plante, Sauvé, Norris, Lavoie, 
Duchesne, McQueen, Mainville, Ryan, Thuillier, Lavigne Lalonde, Sigouin, 
Limoges, Caldwell, Downey et Ouellet (17)

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

Résultat: En faveur : 41
Contre : 17

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

44.01 1146623001 

Règlement 04-047-165

____________________________

CM15 0834

Reconduction de mandat au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015 par sa résolution CE15 1107;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

d'approuver le renouvellement du mandat de Monsieur Kunze Li, à titre de membre du Conseil jeunesse 
de Montréal, pour un second terme de 3 ans, se terminant en juin 2018. 

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

51.01 1155179003 

____________________________

CM15 0835

Nomination et reconduction de mandat au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015 par sa résolution CE15 1181;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - de nommer les six personnes ci-après désignées à titre de membres du Conseil du patrimoine de 
Montréal, pour un premier mandat de trois ans, soit :

 Madame Nicole Valois, professeure agrégée en architecture du paysage, à compter du 15 juin 
2015;

 Madame Cécile Baird, architecte et designer urbain, à compter du 15 juin 2015;
 Monsieur Georges Drolet, architecte, à compter du 15 juin 2015;
 Madame Anne-Marie Balac, archéologue, à compter du 20 juin 2015;
 Monsieur Alain Paquette, chercheur, à compter du 1er septembre 2015;
 Madame Luce Lafontaine, architecte, à compter du 1er octobre 2015;
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2 - de renouveler le mandat des deux membres suivants du Conseil du patrimoine de Montréal, pour un 
second mandat de trois ans, soit :

 Madame Alena Prochazka, professeure et chercheure, à compter du 1er septembre 2015;
 Monsieur Bernard Vallée, chercheur en patrimoine, à compter du 1er septembre 2015;

3 - et de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil du patrimoine de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.03 1153643002 

____________________________

À 16 h 23,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

           appuyé par   M. Denis Coderre

de reporter l’étude de l’article 51.04 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0836

Motion de l'opposition officielle pour encadrer les plateformes de location de logements entre 
particuliers

Attendu que les plateformes de location de logements entre particuliers (AirBnB, Wimdu, Cyberevasion, 
Sejourning, MorningCroissant, etc.) sont présentes dans plus de 190 pays et 33 000 villes à travers le 
monde;

Attendu que l'utilisation de ces plateformes est très répandue à Montréal et connaît une popularité 
croissante;

Attendu qu'en 2014, à Montréal, 73 800 voyageurs auraient utilisé l'une de ces plateformes pour s'y loger 
auprès des 5 800 locateurs, ce qui représenterait environ 1 % de l'achalandage touristique, dont 85 % en 
dehors du centre-ville;

Attendu que l'encadrement des plateformes de location de logements entre particuliers est nécessaire 
afin de lutter contre la perte de logements locatifs;

Attendu que l'encadrement des plateformes de location de logements entre particuliers permettrait de 
réduire les risques de conflits avec le voisinage et d'établir les règles applicables à ces activités, 
notamment en matière de déclaration de revenus de location, de perception de taxes et autres modalités;

Attendu que la location de logements entre particuliers offre une expérience de voyage différente de 
l'offre conventionnelle, au cœur de la vie des quartiers, offrant notamment un meilleur accès à des 
commerces de proximité et à des parcs, ce qui favorise le sentiment d'appartenance à une communauté;

Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé, le 28 avril 2015, sa volonté d'encadrer cette forme 
d'hébergement et que le président-directeur général de Tourisme Montréal souhaite travailler avec 
l'économie collaborative qui contribue à amener à Montréal une nouvelle clientèle plus jeune et à 
répondre à la demande en hébergement dans les périodes de pointe; 

Attendu que 90 villes ou entités à travers le monde ont adopté des règles encadrant les plateformes de 
location de logements entre particuliers, dont Amsterdam, Londres et San Francisco;

Attendu que la location de logements entre particuliers, notamment à court terme, crée plusieurs enjeux 
qui relèvent de la Ville de Montréal, tels que la gestion des nuisances, la préservation du parc locatif, le 
zonage et les permis;
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Il est proposé par M. Guillaume Lavoie

appuyé par Mme Erika Duchesne

que la Ville de Montréal, en collaboration avec le gouvernement du Québec, établisse des règles visant 
l’encadrement des plateformes de location de logements entre particuliers afin que les enjeux municipaux 
soient pris en compte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Russell Copeman

         appuyé par   M. Pierre Desrochers
                               M. Guillaume Lavoie

d'amender la motion sous étude afin que le premier paragraphe du « Résolu » se lise comme suit :

« que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec d'établir des règles pour l'encadrement 
des plateformes de location de logements entre particuliers, et que la Ville de Montréal collabore avec le 
gouvernement du Québec dans l'élaboration de ces règles afin que les enjeux municipaux soient pris en 
compte ».

- et d’ajouter un deuxième paragraphe qui se lit comme suit :

« que la Ville de Montréal mandate les Directions de l'urbanisme et de l'habitation pour faire un état de la 
situation quant aux règlements auxquels certains arrondissements ont recours pour encadrer la location 
de logements entre particuliers pour de courtes périodes et de faire état des meilleures pratiques ».

Du consentement unanime, la proposition d'amendement des conseillers Copeman et Desrochers est 
agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

CM15 0837

Motion de l'opposition officielle pour interdire la vente de produits d'hygiène et de santé 
personnelle contenant des microbilles en plastique

Attendu que 3,7 millions de personnes, soit 45% des Québécois, tirent leur eau potable du fleuve Saint-
Laurent;

Attendu que le fleuve Saint-Laurent est lourdement contaminé par les microplastiques et qu'à certains 
endroits, entre Montréal et Québec, les chercheurs ont trouvé plus de 1000 microbilles par litre de
sédiments;

Attendu que plusieurs produits cosmétiques et d'hygiène personnelle contiennent des microbilles en 
plastique (microplastiques) d'un diamètre de moins de 0,5 mm, qui agissent comme exfoliant;

Attendu qu'il existe d'autres exfoliants tels que l'avoine et le sel;

Attendu que les microplastiques peuvent être assimilés par la faune aquatique ou s'accumuler très 
rapidement dans les sédiments de milieux récepteurs tels que les rivières, les lacs et bien sûr le Saint-
Laurent;
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Attendu que l'état américain de l'Illinois a approuvé, en juin 2014, une loi interdisant la vente de produits 
cosmétiques contenant des microplastiques, et que les états de l'Ohio, de New York et de la Californie 
étudient des projets de loi semblables;

Attendu que les entreprises de produits cosmétiques ont intérêt à vendre un produit uniforme à l'échelle 
du continent nord-américain, et que si le Québec ajoute sa voix à celles des Américains, il pourrait ainsi 
devenir un leader en protection des eaux;

Attendu que le conseil municipal, à sa séance de novembre 2014, a unanimement reconnu le droit des 
Montréalais et Montréalaises de vivre dans un environnement sain; 

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Sylvain Ouellet

que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec d’interdire la vente de produits d’hygiène 
et de santé personnelle contenant des microbilles en plastique (microplastiques).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Réal Ménard

         appuyé par   Mme Émilie Thuillier

d’amender la proposition présentement à l’étude et de la remplacer par une nouvelle version qui se lit 
comme suit :

Motion pour interdire les microbilles de plastique 
dans les produits de soins personnels et produits nettoyants

Attendu que les Grands Lacs et le Saint-Laurent représentent environ 20 % de l'approvisionnement 
mondial en eau douce de surface et en eau potable pour plus de 40 millions de citoyens du Canada et 
des États-Unis;

Attendu que des études menées dans les océans ont montré que les microplastiques peuvent être 
assimilés par la faune aquatique et que des microplastiques ont été découverts dans les sédiments du 
fleuve Saint-Laurent à 10 endroits différents, dont un endroit où la concentration en microbilles de 
plastique dépassait 1 000 microbilles par litre de sédiments;

Attendu que plusieurs produits, notamment des produits de soins personnels et des produits d'entretien 
ménager, contiennent des microbilles de plastique d'un diamètre de moins de 0,5 mm qui agissent, entre 
autres, comme exfoliant ou abrasif;

Attendu qu'il existe d'autres exfoliants et abrasifs, tels que l'avoine et le sel;

Attendu que dès octobre 2013, les maires canadiens et américains de l'Alliance des villes des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent, dont la Ville de Montréal fait partie, se sont adressés aux gouvernements et aux 
grands leaders de la production de microplastique pour sonner l'alerte quant au danger qu'elles 
représentent pour les ressources en eau;

Attendu que la Chambre des communes du Canada a adopté une motion, le 24 mars 2015, demandant 
d'inclure les microbilles de plastique à la liste des substances toxiques (Loi canadienne sur la protection 
de l'environnement) et qu'Environnement Canada effectue présentement une revue de la littérature 
scientifique sur ce produit dans le but de répondre à la demande de la Chambre des communes;

Attendu que l'état américain de l'Illinois a approuvé, en juin 2014, une loi interdisant la vente de produits 
cosmétiques contenant des microplastiques, et que les états de l'Ohio, de New York et de la Californie 
étudient des projets de loi semblables;

Attendu que les entreprises de produits de soins personnels ou de produits nettoyants ont intérêt à 
vendre un produit uniforme à l'échelle du continent nord-américain et que si le Québec ajoute sa voix au 
débat, il pourrait ainsi devenir un leader en protection des eaux;

Attendu que certains manufacturiers se sont déjà engagés à cesser l'usage des microbilles de plastique, 
tels Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, L'Oréal et Proctor & Gamble, par exemple;
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Attendu la pétition en ligne, sur le site de l'Assemblée nationale, parrainée par Mme Maryse Gaudreault, 
députée de Hull et vice-présidente de l'Assemblée nationale, invitant les Québécois à signer la pétition 
pour bannir les microbilles de plastique de nos produits cosmétiques;

Attendu que le conseil municipal, à sa séance de novembre 2014, a unanimement  reconnu le droit des 
Montréalais et Montréalaises à vivre dans un environnement sain;

Il est proposé par   M. Réal Ménard

          appuyé par   Mme Émilie Thuillier

1 - d'inviter les Montréalais à signer la pétition en ligne;

2 - de transmettre cette résolution au gouvernement du Québec, et au gouvernement du Canada qui 
détient les pouvoirs d'interdire des substances (production, utilisation et importation), par 
l'intermédiaire de la liste des substances toxiques (Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement) et de leur demander d'interdire l'utilisation de microbilles de plastique dans la 
fabrication des produits de soins personnels et produits nettoyants;

3 - de transmettre cette résolution à l'Alliance des maires des Grands Lacs et du Saint-Laurent et à la 
députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Maryse Gaudreault.

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Ménard et Thuillier recevable et 
elle est agréée.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.02, tel qu'amendé.
__________________

Le conseiller Claude Dauphin suggère qu'une copie de la résolution de l'article 65.02, tel qu’amendé, soit 
également transmise à la Fédération canadienne des municipalités.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé, incluant la proposition du conseiller 
Dauphin, et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

CM15 0838

Motion de l'opposition officielle pour l'utilisation de la phytoremédiation afin de réduire les coûts 
de décontamination

Attendu que l'île de Montréal compterait 629 sites considérés comme contaminés par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC);

Attendu qu'une étude, réalisée par Ventix en 2009, évaluait à 135 km2 la superficie des friches 
industrielles contaminées, soit plus du tiers de l'île de Montréal;

Attendu qu'il est possible de dépolluer les sols en utilisant des plantes vasculaires, ce que l'on appelle la 
phytoremédiation, et que le coût de décontamination d'un hectare de terrain industriel par 
phytoremédiation pourrait coûter seulement 10 000 dollars alors qu'il peut en coûter jusqu'à 25 millions de 
dollars par les méthodes utilisées actuellement;

Attendu que les sites urbains contaminés sont souvent laissés vacants pendant des années, voire des 
décennies, faute de fonds suffisants pour les décontaminer;
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Attendu que les sites urbains contaminés représentent des risques pour la santé humaine et pour 
l'environnement, qu'ils diminuent le sentiment de sécurité, qu'ils réduisent la densité de la trame urbaine, 
qu'ils offrent une pollution visuelle ou une dépréciation du paysage en plus de nuire à l'assiette fiscale de 
la Ville;

Attendu que les municipalités sont les principales bénéficiaires de la réhabilitation des sols contaminés et 
que la Ville de Montréal a eu droit à 75 millions de dollars des programmes Revi-Sols et ClimatSol, sur 
une période de 15 ans.  Les terrains revitalisés ont permis une hausse des taxes foncières de 72 millions 
par année pour la Ville de Montréal;

Attendu qu'une expertise enviable en phytoremédiation existe à Montréal à l'Institut de recherche en 
biologie végétale, un partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal, et que plusieurs 
projets pilotes ont été réalisés au cours des dernières années (Parc Pitt, Allée des Taneries, Monsabré, 
Champs des possibles, etc.);

Attendu que la décontamination par phytoremédiation offre des bénéfices secondaires majeurs en 
réduisant les îlots de chaleur, en captant les eaux de pluies, en favorisant la biodiversité et en améliorant 
le paysage;

Il est proposé par M. Sylvain Ouellet

appuyé par Mme Laurence Lavigne Lalonde

1- que le conseil municipal propose d’utiliser la phytoremédiation afin de réduire les coûts de 
décontamination;

2- que le bilan annuel sur les terrains contaminés de la Ville de Montréal fasse spécifiquement état des 
avancées des différents projets de phytoremédiation en cours à Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Réal Ménard

          appuyé par   M. Sylvain Ouellet
                               M. Alan DeSousa

d'amender la motion sous étude comme suit :

 de modifier le premier « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu que la Ville de Montréal a sur son territoire des terrains considérés comme contaminés par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) »;

 de supprimer le deuxième « Attendu »;

 de modifier le troisième « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu qu'il est possible de décontaminer les sols en utilisant des plantes vasculaires, ce que l'on 
appelle la phytoremédiation, et que le coût de décontamination pourrait être moindre que les coûts de la 
réhabilitation standard, soit par excavation et élimination dans des lieux autorisés »;

 de modifier le cinquième « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu que les sites urbains contaminés représentent des risques pour la santé humaine et pour 
l'environnement, qu'ils diminuent le sentiment de sécurité, qu'ils réduisent la densité de la trame 
urbaine »;

 de modifier le sixième « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu que les municipalités sont les principales bénéficiaires de la réhabilitation des sols contaminés 
et que la Ville de Montréal a eu droit à 100 millions de dollars des programmes Revi-Sols et ClimatSol, 
sur une période de 15 ans, pour réhabiliter des terrains privés et municipaux.  Les terrains revitalisés 
dans le cadre du programme Revi-sols ont permis une hausse des taxes foncières de 72 millions par 
année pour la Ville de Montréal »;
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 de modifier le septième « Attendu » afin qu'il se lise comme suit :

« Attendu qu'une expertise enviable en phytoremédiation existe à Montréal à l'Institut de recherche en 
biologie végétale, et que certains projets-pilotes ou d'expérimentation de phytoremédiation (Parc Pitt, 
Allée des Taneries et Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles) ont été menés en partenariat entre la 
Ville de Montréal et l'Université de Montréal, au cours des dernières années »;

 d'ajouter un neuvième « Attendu » qui se lit comme suit : 

« Attendu que la phytoremédiation peut démontrer une efficacité pour réhabiliter certains terrains mais 
être inefficace dans certains autres cas »;

 de modifier le premier paragraphe du « Résolu » afin qu'il se lise comme suit :

« que le conseil municipal propose de participer à un projet-pilote à l'aide de la phytoremédiation afin de 
démontrer l'efficacité sur un terrain municipal en collaboration avec l'Institut de recherche en biologie 
végétale (IRBV) dans la continuité des démarches déjà entreprises entre l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, le Service du développement économique, le Service de 
l'environnement et l'IRBV pour mettre en place un bureau de projet pour le projet-pilote ».

Le président du conseil juge la proposition des conseillers Ménard, Ouellet et DeSousa recevable et elle 
est agréée.

__________________

Un débat s'engage sur l'article 65.03, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

CM15 0839

Motion de l'opposition officielle pour favoriser l'intégration harmonieuse des lieux de culte dans 
les divers quartiers montréalais

Attendu que 82% de la population montréalaise se déclare être affiliée à une religion;

Attendu la diversité croissante des types de lieux de culte;

Attendu que la richesse de la diversité montréalaise amène une pluralité de croyances de plus en plus 
diversifiée et des demandes d'encadrement des lieux de culte dans les différents arrondissements 
montréalais;

Attendu que l'encadrement des lieux de culte est une responsabilité d'arrondissement (zonage, répartition 
des usages dans les quartiers, stationnement, circulation…);

Attendu la transformation du fait religieux dans l'espace urbain, des lieux de culte qui attirent maintenant 
davantage des fidèles à une échelle inter-quartiers et parfois inter-arrondissements;

Attendu que les lieux de culte facilitent l'intégration des nouveaux arrivants par des activités 
communautaires, sociales et culturelles;

Attendu que l'actualité récente démontre l'importance de mettre à jour nos pratiques;

Attendu la « Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion », adoptée le 22 mars 2004,
qui engage la Ville à « structurer les interventions municipales dans une approche inclusive, à adapter les 
interventions nécessaires à la mise en vigueur de la Déclaration aux réalités des différents 
arrondissements, des quartiers et des milieux de vie ». Pour ce faire, la Ville prévoit que 
« l'Administration municipale décide d'agir pour prendre les mesures en son pouvoir pour promouvoir le 
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rapprochement interculturel, le dialogue des cultures et à favoriser une meilleure gestion de la diversité 
culturelle »;

Il est proposé par Mme Erika Duchesne

appuyé par M. Alex Norris

de demander au comité exécutif de mandater l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin 
d’étudier les façons dont les règlements d’urbanisme peuvent outiller la Ville et les arrondissements pour 
favoriser l’intégration harmonieuse des lieux de culte dans les divers quartiers montréalais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 17 h 07,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de prolonger l'assemblée pour terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Normand Marinacci

         appuyé par   Mme Lorraine Pagé

d'amender le texte du « Résolu » afin de remplacer les mots « de demander au comité exécutif de 
mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) ... » par les mots « de mandater la 
Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation ... ».

__________________

Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de la proposition d'amendement des conseillers Marinacci 
et Pagé.
__________________

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Marinacci et Pagé recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Marinacci et Pagé.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Marinacci et Pagé.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseiller Marinacci et Pagé et le 
conseil se partage comme suit

En faveur : 20
Contre : 36
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Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Marinacci et Pagé rejetée à 
la majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition principale.
__________________

Il est proposé par   M. Denis Coderre

         appuyé par   M. Francesco Miele

de poser la question préalable et de mettre fin au débat sur l'article 65.04, conformément à l'article 93 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition du maire, M. Denis Coderre, et du leader de la majorité de poser la question préalable sur 
l'article 65.04 est adoptée à l'unanimité.

La conseillère Érika Duchesne utilise son droit de réplique.

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.04.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 17
Contre : 40

Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04  

____________________________

À 17 h 50, du consentement unanime, le conseil reprend l’étude de l’article 51.04.

Il est proposé par   M. Marc-André Gadoury

          appuyé par   M. Francesco Miele

d’ajouter à l’ordre du jour, avec le consentement du maire, M. Denis Coderre, le point 51.05 afin de 
procéder au remplacement de la vice-présidente du conseil, conformément aux articles 5 et 32 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et à 
l’article 43 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

La proposition est agréée.

____________________________
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CM15 0840

Nomination - Commission permanente

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - de désigner Mme Érika Duchesne à titre de vice-présidente de la Commission sur l’inspecteur 
général;

2 - de nommer M. Éric Alan Caldwell à titre de membre de cette commission, en remplacement de 
madame Valérie Plante;

3 - de nommer M. François Limoges à titre de vice-président de la Commission de la présidence du 
conseil, en remplacement de Mme Valérie Plante;

4 - de nommer M. Craig Sauvé à titre de membre de cette même commission, en remplacement de 
M. Marc-André Gadoury;

5 - de nommer Mme Laurence Lavigne Lalonde à titre de vice-présidente de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l’habitation, en remplacement de Mme Louise Mainville;

6 - de nommer M. Éric Alan Caldwell à titre de membre de cette même commission, en remplacement 
de M. Peter McQueen;

7 - de nommer Mme Marianne Giguère à titre de vice-présidente de la Commission sur les transports et 
les travaux publics, en remplacement de M. Alex Norris;

8 - de nommer Mme Christine Gosselin à titre de vice-présidente de la Commission sur la culture, le 
patrimoine et les sports, en remplacement de M. Richard Ryan;

9 - de nommer Mme Louise Mainville à titre de membre de la Commission sur l’examen des contrats, en 
remplacement de Mme Marianne Giguère;

10 -de nommer M. Sylvain Ouellet à titre de membre de la Commission sur les finances et 
l’administration, en remplacement de Mme Laurence Lavigne Lalonde.

11 -de recommander au conseil d’agglomération de nommer M. Alex Norris à titre de vice-président de la 
Commission sur la sécurité publique, en remplacement de M. François Limoges.

Adopté à l'unanimité.

51.04  

____________________________

CM15 0841

Ajout - Nomination - Vice-présidente du conseil

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Marc-André Gadoury

Et résolu :

de désigner Mme Valérie Plante à titre de vice-présidente du conseil municipal, en remplacement de 
Mme Érika Duchesne.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le leader de la majorité remercie la conseillère Érika Duchesne pour ses services et son excellent travail 
et félicite la nouvelle vice-présidente du conseil.  Le président du conseil prend aussi la parole pour 
également remercier la vice-présidente sortante de sa collaboration et de sa contribution aux différents 
travaux ainsi que pour sa disponibilité à le remplacer dans diverses occasions durant son mandat.

Adopté à l'unanimité.

51.05  

____________________________

À 17 h 52, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, prend la parole pour souhaiter un bel été et de 
bonnes vacances à tous les membres du conseil.  Il en profite aussi pour souhaiter un très joyeux 
anniversaire à son épouse.

____________________________

À 17 h 53, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
 du 17 août 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 17 août 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M.  Harout  Chitilian,  Mme Marie  Cinq-Mars,  Mme Catherine  Clément-Talbot,  M.  Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers,  M.  Benoit  Dorais,  M.  Sterling  Downey,  Mme Erika  Duchesne,  M.  Luc  Ferrandez,
M. Marc-André  Gadoury,  M.  Pierre  Gagnier,  Mme  Manon  Gauthier,  M.  Jean-Marc  Gibeau,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie,
M. François  Limoges,  Mme  Louise  Mainville,  M.  Normand  Marinacci,  Mme  Justine  McIntyre,
M. Réal  Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris,  M. Sylvain Ouellet,  Mme Lorraine Pagé,
M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu,  M.  Giovanni  Rapanà,  M. Marvin  Rotrand,  Mme Chantal  Rouleau,  M. Richard Ryan,
M. Aref  Salem,  Mme Anie  Samson,  M.  Craig  Sauvé,  M.  Jeremy  Searle,  M.  Steve  Shanahan,
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et  Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Luis Miranda.

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

Mme Elsie Lefebvre et M. Peter McQueen. 

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

Mme Chantal Rossi.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président  du conseil,  M.  Frantz  Benjamin,  déclare  la  séance ouverte  et  demande  d’observer  un
moment de recueillement dédié à la mémoire de M. Domenico Moschella, conseiller de Ville décédé le 23
juin dernier.

Il dépose un plan de banquette à l’attention des membres du conseil et informe les élus des changements
suivants  au  sein  des  conseillers,  soit  M.  Marc-André  Gadoury  qui  siège  maintenant  avec  l’Équipe
Coderre;  Mme Émilie  Thuillier  qui  agira à titre  de nouvelle  leader  de Projet  Montréal  et  M. François
Limoges qui agira à titre de leader-adjoint de Projet Montréal.

Le président indique que pour souligner le 30e anniversaire du jumelage des villes de Shanghai et de
Montréal,  le  Conseil  des  Montréalaises  propose,  en  partenariat  avec  la  Fédération  des  femmes  de
Shanghai, une exposition intitulée « De Shanghai à Montréal, regards croisés sur la vie des femmes ».
Cette exposition qui se tiendra dans le hall d’honneur du 20 août au 2 septembre 2015, est composée de
deux séries de 24 photographies exprimant différentes facettes du quotidien des femmes dans chacune
de ces villes.

Le président du conseil signale les événements suivants : le 9 août 2015 « Journée internationale des
populations autochtones »; le 12 août 2015 « Journée internationale de la jeunesse »; le 23 août 2015
« Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ».  De plus, le président
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signale que le drapeau de la Fierté était au balcon de l’hôtel de ville, du 9 au 16 août 2015, pour marquer
les célébrations de Fierté Montréal.
Pour terminer, il souligne les anniversaires de naissance du mois d’août des conseillers et conseillères
Gilles Déziel, Luc Ferrandez, Manon Barbe, Karine Boivin Roy et Alan DeSousa.

La conseillère Émilie Thuillier souligne la naissance de Paul, fils du conseiller François Limoges, né le
2 juillet dernier.

La conseillère Manon Gauthier souligne la naissance d’Éloïse, fille de la conseillère d’arrondissement
Marie-Ève Brunet.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Denis Coderre Taux de chômage à Montréal – ce qui n’a pas
fonctionné  dans  les  prévisions  de
l’Administration  vs  les  affirmations  lors  de  la
campagne  électorale / Agir à titre de leader,
présentation d’un plan d’action

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Motifs  de l’Administration pour  aller  en  appel
d’intérêts à l’international pour les véhicules en
libre service (VLS) /  Autres fournisseurs pour
VLS avec autonomie de 150 km

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Indexation  partielle  de  1  %  des
arrondissements  sur  les  2  %  demandés  –
explications  souhaitées  à  cet  égard  /
Échéancier  prévu  pour  revoir  la   réforme du
financement  des arrondissements,  suite  à  un
engagement par voie de résolution en octobre
2014

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)
(M. Marc-André Gadoury)

Conception  déficiente  de  la  signalisation  sur
les  pistes  cyclables  /  Difficultés  à  concevoir
correctement une signalisation optimale

M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Centralisation des agents de stationnement –
impacts sur la qualité des services et pertes de
revenus  /  Considérer  la  possibilité  que  les
agents  de  stationnement  puissent  partir  du
poste de police de quartier pour se rendre sur
les lieux de travail

____________________________
À 13 h 37,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).

____________________________

M. Denis Coderre Interrogations  sur  les  critères  de  l’appel
d’intérêts pour les VLS / Frein à la concurrence
et implantation d’un monopole privé

M. Denis Coderre Identifier les anciens élus d’Union Montréal, qui
siègent  pour  l’Équipe  Coderre,  qui  auraient
participé à la vente des billets de la FINA de
façon illicite / Vérifier les faits à la suite d’une
enquête de l’UPAC

2
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M. Denis Coderre Installation  de  boîtes  postales  préfabriquées
sur les dalles de béton de Postes Canada

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 54.

____________________________

CM15 0841-1

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

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

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

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

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 17 août 2015, tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM15 0841-2

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 15 juin 2015

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver  le  procès-verbal  de  l'assemblée  ordinaire  du  conseil  municipal  tenue  le  15  juin  2015,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 6 août 2015 émis par
le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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____________________________

À 13 h 55,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de  modifier  la  séquence  de  l'ordre  du  jour  afin  de  procéder  à  l'étude  de  l'article  80.01  (51.02)
immédiatement après l'article 3.02.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 0842

Recommandation au ministre de la Sécurité publique - Nomination du directeur du Service de
police de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de proposer  au  ministre  de  la  Sécurité  publique  du Québec  de recommander  au gouvernement  du
Québec la nomination de M. Philippe Pichet, à titre de directeur du Service de police de la Ville de
Montréal, pour une période de cinq (5) ans. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154262003
80.01 (51.02)

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 18 mai au 19 juillet 2015.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 18 mai au
19 juillet 2015.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 18 mai au 19 juillet 2015.

____________________________

4
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CM15 0843

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur l'eau, l'environnement, le
développement durable et les grands parcs portant sur le projet de Règlement concernant les
appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur le Règlement concernant les appareils
et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04 1153430012 

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

5.01 Résolution  CA15  22  0197  du  conseil  d'arrondissement  du  Sud-Ouest  -  Motion  pour  le
développement des pistes cyclables dans l'arrondissement du Sud-Ouest en 2015

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

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

Par M. Pierre Desrochers

6.01 Réponse aux questions de Monsieur Éric Alan Caldwell,  lors du conseil  municipal du 15 juin
2015.

6.02 Réponse à la demande écrite de M. Marvin Rotrand concernant l’attribution du statut de zone
touristique au centre-ville de Montréal 

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 juin 2015

____________________________
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CM15 0844

Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2014

Le leader de la majorité dépose le Bilan de l'usage de l'eau potable 2014 conformément à la Stratégie
québécoise d'économie d'eau potable, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02 1154217003 

____________________________

CM15 0845

Dépôt des états financiers cumulés au 31 décembre 2014 de la Fondation du Dr Julien, en vertu de
la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose les états financiers cumulés au 31 décembre 2014 de la Fondation du
Dr Julien en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

07.03  

____________________________

7.04 Avis en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ., chap.,
E-2.2)

En regard de cet avis, le maire et les conseillers et conseillères Benoit Dorais, Lorraine Pagé et Michel
Bissonnet rendent un vibrant hommage à M. Dominico Moschella dont le décès est survenu le 23 juin
2015.

____________________________

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

____________________________

CM15 0846

Dépôt  des  indicateurs  de  gestion  2014,  conformément  à  l'article  5  de  l'Arrêté  ministériel
concernant  les  indicateurs  de  gestion  relatifs  à  l'administration  de  certains  organismes
municipaux (RLRQ, c. M-22.1, r. 1)

Le leader de la majorité dépose les indicateurs de gestion 2014, conformément à l'article 5 de l'Arrêté
ministériel  concernant  les  indicateurs  de  gestion  relatifs  à  l'administration  de  certains  organismes
municipaux (RLRQ, c. M-22.1, r. 1), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 46, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie
Plante.

07.06  1157018001
____________________________
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CM15 0847

Dépôt du Rapport annuel 2014 de la Société du parc Jean-Drapeau, en vertu de la résolution
CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le Rapport annuel 2014 de la Société du parc Jean-Drapeau, en vertu de
la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07  

____________________________

CM15 0848

Dépôt du rapport d'activité du Conseil interculturel de Montréal pour l'année 2014

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité du Conseil interculturel de Montréal pour l'année
2014, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08 1152714002 

____________________________

CM15 0849

Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 30 juin 2015 - Volet municipal et
volet agglomération

Le leader de la majorité dépose la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 30 juin 2015 -
Volet municipal et Volet agglomération, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 58, le président reprend le fauteuil présidentiel.

07.09 1155205005 et 1155205006

____________________________
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CM15 0850

Dépôt de l'avis de désignation du leader et du leader adjoint  de l'opposition officielle

Le leader de la majorité dépose l'avis de désignation de la conseillère Émilie Thuillier, à titre de leader et
du conseiller François Limoges, à titre de leader adjoint de l'opposition officielle, et le conseil en prend
acte. 

07.10  

____________________________

CM15 0851

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration
intitulé : Étude publique du Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal, exercice 2014 

Le conseiller  Alan DeSousa dépose les  rapports  et  les  recommandations de la  Commission sur  les
finances et l'administration intitulé : Étude publique du Rapport du vérificateur général de la Ville de
Montréal, exercice 2014, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

La vice-présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM15 0852

Déclaration visant à inviter les partis et les candidats fédéraux à faire connaître leur programme
électoral en réponse aux besoins de transport collectif futurs du Canada

Attendu  que  l'Association  canadienne  du  transport  urbain  (ACTU)  et  la  Fédération  canadienne  des
municipalités  (FCM)  ont  fait  part  de  leurs  inquiétudes  quant  à  l'insuffisance  du  financement  des
infrastructures de transport collectif au Canada;

Attendu qu'un financement à long terme dédié, indexé et récurrent est nécessaire pour répondre aux
besoins de mobilité de la population du Canada, et pour offrir un réseau de transport collectif efficace et à
la fine pointe;

Attendu qu'un réseau d'infrastructures de transport collectif fiable et performant permet de soutenir la
compétitivité des villes et d'améliorer la qualité de vie des citoyens.

Attendu  qu'un  transfert  modal  important  vers  les  transports  actif  et  collectif  constitue  un  facteur
déterminant pour alléger la congestion du réseau routier;

Attendu que l'amélioration et la bonification de l'offre en transport collectif favorisent l'intermodalité et la
mobilité durable;

Attendu que l'utilisation du transport collectif permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la
pollution;
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Attendu que les municipalités ont une assiette fiscale inadéquate pour financer le coût de développement
et de maintien des infrastructures de transport collectif;

Attendu qu'en prévision des prochaines élections fédérales,  l'ACTU a transmis un questionnaire aux
partis et aux chefs fédéraux pour qu'ils se prononcent sur leurs positions en matière de transport collectif
au Canada, afin que les électeurs soient bien informés;

Il est proposé pa
r

M. Denis Coderre

appuyé par M. Aref Salem
M. Marvin Rotrand
M. Claude Dauphin

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- invite les partis fédéraux à faire du transport collectif un enjeu électoral majeur en faisant connaître
au public leur plan de transport collectif au cours de la campagne électorale;

2- déclare des investissements fédéraux plus importants dans les infrastructures de transport collectif,
dès le budget de 2016;

3- demande que les modèles de financement offrent la souplesse nécessaire pour répondre aux réalités
des villes et collectivités au Canada;

4- continue de rappeler au gouvernement canadien son rôle dans le financement des infrastructures de
transport collectif, et de faire la promotion du transport collectif auprès des citoyens;

5- envoie  une  copie  de  cette  déclaration  aux  chefs  de  partis  fédéraux  pour  qu’ils  prennent  un
engagement formel en faveur du financement du transport collectif, et aux présidents de la FCM et de
l’ACTU pour qu’ils soient informés de cette démarche;

 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

À 15 h 22, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0853

Approuver un projet de convention entre la Société du palais des congrès de Montréal et la Ville
de Montréal, pour une période de 10 ans, afin de rendre disponible un réseau Internet gratuit,
identifié « MtlWiFi »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention entre la Société du palais des congrès de Montréal et la Ville de
Montréal,  pour  une période de 10 ans,  afin  de rendre disponible un réseau Internet  gratuit,  identifié
« MtlWiFi ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155954003
80.01 (20.01)

____________________________

CM15 0854

Approuver  un  projet  de  deuxième  addenda  au  bail  par  lequel  la  Ville  loue  de  la  Société
d'habitation et de développement de Montréal,  pour une période additionnelle  de deux ans,  à
compter du 1er janvier 2016, un terrain vague d'une superficie de 5 364,8 mètres carrés situé sur la
rue Ann, à des fins de chantier pour le projet Bonaventure, pour un loyer total 412 396,95 $, plus
les  taxes  applicables  /  Autoriser  une  dépense  additionnelle  de  182  706,48  $,  plus  les  taxes
applicables, pour le paiement des taxes foncières au réel pour les années 2014 et 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de deuxième addenda au bail par lequel la Ville de Montréal loue de la
Société d'habitation et de développement de Montréal, pour une période additionnelle de 2 ans, à
compter du 1er janvier 2016, à des fins de chantier pour le Projet Bonaventure, un terrain vague d'une
superficie de 5 364,8 mètres carrés, situé sur la rue Ann, pour un loyer total de 412 396,95 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de deuxième addenda au
bail;

2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 182 706,48 $, plus les taxes applicables, représentant
un ajustement des taxes foncières, selon les modalités prévues à la prolongation de bail;
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3 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1155323004
80.01 (20.02)

____________________________

CM15 0855

Approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Transatlas
Moving services inc., pour une période additionnelle d'une année, à compter du 1er janvier 2016,
un espace d'une superficie approximative de 6 400 pieds carrés, situé au 9191, boulevard Henri-
Bourassa Ouest, à des fins d'entreposage de biens non périssables, moyennant une recette totale
de 42 879,96 $, plus les taxes applicables 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Transatlas
Moving Services inc., à des fins d'entreposage de biens non périssables, pour une période d'une
année, à compter du 1er janvier  2016, un espace d'une superficie approximative de 6 400 pieds
carrés, sis au 9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, moyennant une recette totale de 42 879,96 $,
plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1155323005
80.01 (20.03)

____________________________
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CM15 0856

Accorder  un  contrat  à  Omni  Sécurité,  d'une  durée  de  trente-six  mois,  pour  la  fourniture  de
services  de gardiennage à  la  Station d'épuration  des eaux  usées  Jean-R.-Marcotte,  pour  une
somme maximale de 1 196 628,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 040-29-AE (4 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Omni Sécurité, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat d'une durée de trente-six
mois, pour la fourniture de services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte,  pour  une  somme  maximale  de  1  196 628,54  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l’appel d’offres public 040-29-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1153438007
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 0857

Accorder  une  contribution  financière  additionnelle  non  récurrente  d'un  montant  maximal  de
500 000 $ à Montréal 2014 / Autoriser un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance du
budget des dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence d'agglomération
vers le Service de la diversité sociale et des sports / Approuver un projet d'avenant 1 modifiant la
convention de contribution entre la Ville et Montréal 2014 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder une contribution financière additionnelle d'une valeur maximale et non récurrente de
500 000 $ à Montréal 2014;

2 - d'autoriser  un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le Service de la diversité sociale et
des sports;

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

4 - d'accepter  les  stipulations  faites  pour  la  Ville  de  Montréal  dans  la  convention  de  services
intervenue entre Montréal 2014 et le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec,
agissant à titre de fiduciaire;
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5 - d'approuver à cet effet le projet d'avenant 1 à la convention intervenue entre la Ville et Montréal
2014 (CG14 0027).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151278001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0858

Accorder un soutien financier de 600 000 $ à la Société du Quartier de l'innovation de Montréal,
pour une durée de 3 ans (2015 à 2017), pour la mise en oeuvre de son plan stratégique, dans le
cadre  du  protocole  d'entente  sur  l'aide  financière  de  175  M$  du  gouvernement  du  Québec  /
Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à la Société du Quartier de l'innovation de Montréal
pour la mise en œuvre de son plan stratégique pour la période de 2015 à 2017, dans le cadre du
protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ du gouvernement du Québec;

2 - d'approuver un projet de convention ente la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions du versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1150881003
80.01 (20.06)

____________________________
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CM15 0859

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 425 000 $ entre la Ville
de Montréal et le Festival  de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et  Demi-
Marathon Oasis Rock'n' Roll de Montréal » le 20 septembre 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 425 000 $ entre la Ville de
Montréal et le Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-Marathon Oasis
Rock 'n' Roll de Montréal » le 20 septembre 2015, de 4 h 45 à 15 h 15.

Adopté à l'unanimité.

1151005004
80.01 (20.07)

____________________________

CM15 0860

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 18 mois, avec Summit Canada Distributors (2418627
Ontario Ltd) pour l'achat d'étuis à pistolet de marque Safariland, modèle 7TS, pour le Service de
police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 271 547,95 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 15-14532 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre pour l'achat d'étuis de pistolet de marque Safariland, modèle 7TS
pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM); 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Summit Canada Distributors (2418627 Ontario Ltd), ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 271 547,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14532 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;

3 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du SPVM, et ce, au
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1153997003
80.01 (20.08)

____________________________
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CM15 0861

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, des ententes-cadres
conclues avec les firmes Compugen inc. et CPU Design inc. (CG13 0334) pour la fourniture, sur
demande, d'ordinateurs de table, d'ordinateurs portatifs et autres équipements normalisés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’autoriser  la  prolongation  de  l'entente-cadre  conclue  avec  Compugen  inc.  et  CPU  Design  inc.
(CG13 0334), pour une période de douze mois supplémentaires, soit jusqu'au 3 septembre 2016,
pour la fourniture sur demande d'ordinateurs de table, d'ordinateurs portatifs et autres équipements
normalisés  à  toutes  les  unités  d'affaires  de  la  Ville  de  Montréal,  selon  les  mêmes  termes  et
conditions;

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1155280001
80.01 (20.09)

____________________________

CM15 0862

Autoriser une dépense additionnelle de 1 946 180,68 $, taxes incluses, pour exercer l'option de
prolongation pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps et matériel) pour les
secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la pépinière municipale,
pour la période du 1er avril  2016 au 31 mars 2017,  dans le cadre du contrat  à Opsis Gestion
d'infrastructures inc.  (CG12 0480), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 838 542,01 $ à
7 784 722,69 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 946 180,68 $, taxes incluses, pour exercer l’option de
prolongation du contrat pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps et matériel)
pour  les  secteurs  administratifs  Est,  Centre  et  Ouest  des  parcs-nature  et  pour  la  pépinière
municipale, pour une période de douze mois, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, dans le cadre du
contrat accordé à Opsis Gestion d'infrastructures inc. (CG12 0480), majorant ainsi le montant total du
contrat de 5 838 542,01 $ à 7 784 722,69 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1156710004
80.01 (20.10)
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____________________________
____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0863

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à un dossier d'achats regroupés (DAR) du Centre de
services partagés du Québec (CSPQ) en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) en vue d'un appel d'offres et la conclusion d'une entente de gré à gré pour la fourniture de
pneus  neufs,  rechapés  et  remoulés  /  Approuver  à  cette  fin  le  document  «  Fiche  technique
d'inscription »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la Ville de Montréal, en partenariat avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), à
participer à un regroupement d'achats pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés, en
prévision du lancement de l'appel d'offres par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ);

2 - d'approuver  à cette fin un document intitulé << Fiche technique d'inscription >>, joint  au dossier
décisionnel;

Adopté à l'unanimité.

1151541002
80.01 (20.11)

____________________________

CM15 0864

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Les Contenants Durabac inc.,  pour la
fourniture et l'installation de bennes compactrices de 20 verges cubes et de 25 verges cubes -
Appel d'offres public 15-13738 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de quatre ans pour la fourniture sur demande de bennes
compactrices de 20 verges cubes et de bennes compactrices de 25 verges cubes ;

2 - d'accorder à Les Contenants Durabac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
15-13738 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1153447002
80.01 (20.12)

____________________________

CM15 0865

Accorder un contrat d'une durée de 36 mois à Lumca inc., pour la fourniture des lampadaires
requis pour assurer l'éclairage des rues et des trottoirs des rues Duke, de Nazareth et des rues
transversales dans le cadre du Projet Bonaventure, pour une somme maximale de 916 324,84 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14380 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder à Lumca inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat d'une durée de 36 mois pour
la fourniture des lampadaires requis pour assurer l'éclairage des rues et des trottoirs des rues Duke,
de  Nazareth  et  des  rues  transversales  dans  le  cadre  du  Projet  Bonaventure,  aux  prix  de  sa
soumission, soit pour une somme maximale de 916 324,84 $, taxes incluses, le tout conformément
aux documents de l’appel d’offres public 15-14380 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1151009009
80.01 (20.13)

____________________________
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CM15 0866

Conclure  une  entente-cadre  d'une  durée  de  trente-six  mois,  avec  possibilité  de  deux
prolongations de douze mois chacune, avec Boivin & Gauvin inc.  pour la fourniture de gants
Phoenix - FireCraft pour les pompiers - Appel d'offres public 15-14513 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande de
gants de pompiers de marque Phoenix - FireCraft ;

2 - d'accorder à Boivin & Gauvin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14513;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de sécurité incendie de
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1152645001
80.01 (20.14)

____________________________

CM15 0867

Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Place Dupuis Commercial Trust, pour une période de 42 mois à compter du 1er octobre 2015, des
espaces  d'une  superficie  totale  de  920,58  mètres  carrés,  situés  au  3e  et  au  6e  étage  du
800, boulevard De Maisonneuve Est,  à  des fins de bureau, moyennant une dépense totale  de
1 067 458,52 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Place Dupuis Commercial Trust, pour une période additionnelle de 42 mois débutant le 1er octobre
2015, des espaces à bureau d'une superficie approximative totale de 920,58 mètres carrés, situés au
3e et  au  6e étage  du  800,  boulevard  De  Maisonneuve  Est,  moyennant  un  loyer  total  de
1 067 458,52 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention
de prolongation de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

1155323003
80.01 (20.15)
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____________________________

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0868

Accorder deux contrats, pour une période de 58 mois, à Ecoservices Tria inc. pour une somme
maximale de 611 688 $, taxes incluses, et à Multi-Recyclage S. D. inc., pour une somme maximale
de 3 440 964 $, taxes incluses, pour la réception, le tri et la mise en marché de bois trié - Appel
d'offres public 15-14291 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Écoservices TRIA inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la réception,
le tri et la mise en marché de bois trié, pour une période de 58 mois, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 611 688 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14291; 

2 - d'accorder  à  Multi-Recyclage  S.  D.  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  un  contrat  pour  la
réception, le tri  et la mise en marché de bois trié, pour une période de 58 mois, aux prix de sa
soumission,  soit  pour  une somme maximale de 3 440 964 $,  taxes incluses,  conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14291;

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

Adopté à l'unanimité.

1152621004
80.01 (20.16)

____________________________
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CM15 0869

Accorder un contrat à Détection de fuite PGS inc. pour la fourniture et l'installation d'un système
permanent  de  surveillance pour  la  détection des fuites  d'eau sur  le  réseau secondaire  d'eau
potable,  pour le  secteur  du centre-ville,  pour  une somme maximale de 1  242 534,83 $,  taxes
incluses - Appel d'offres public 15-14408 (3 soum., 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Détection de fuite PGS inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le  contrat  pour  la
fourniture et l'installation d'un système permanent de surveillance pour la détection des fuites d'eau
sur le réseau secondaire d'eau potable, pour le secteur du centre-ville, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 1 242 534,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 15-14408 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

1152518001
80.01 (20.17)

____________________________

CM15 0870

Accorder un contrat  à Les Entreprises Michaudville  inc. pour la construction de la passerelle
Lapierre (structure 81-5516) dans l'arrondissement de LaSalle (projet 11-10) - Dépense totale de
2 893 262,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 07-11101 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense maximale de 2 893 262,01 $,  taxes incluses, pour la construction de la
passerelle Lapierre dans l'arrondissement de LaSalle,  comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 

2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 743 262,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-11101;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150541017
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80.01 (20.18)
____________________________

CM15 0871

Accorder un contrat à Les Constructions RRN inc. pour la consolidation des actifs des conduites
d'eau principales en lien avec le projet du SRB PIE-IX - Dépense totale de 1 519 023,83 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 10076 - (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 519 023,83 $,  taxes incluses, pour la consolidation des actifs  des
conduites d'eau principales en lien avec le SRB PIE-IX, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ; 

2 - d'accorder  au seul  soumissionnaire,  Les Constructions RRN inc., ce dernier  ayant  présenté une
soumission conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 1 406 503,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10076;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156274001
80.01 (20.19)

____________________________

CM15 0872

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la construction de la chute à neige
Riverside,  l'enlèvement  du  cintrage  existant  dans  l'intercepteur  sud  et  le  réaménagement  de
surface afférent - Projet Bonaventure - Lot 10 - Dépense totale de 2 273 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 214712 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 273 000 $, taxes incluses, pour la construction de la chute à neige
Riverside, l'enlèvement du cintrage existant dans l'intercepteur sud et le réaménagement de surface
afférent, dans le cadre du Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-
Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 2 088 000 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214712;

23

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 août 2015 à 13 h 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151009015
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0873

Accorder  un  contrat  à  Les Constructions et  Pavage Jeskar  inc.  pour  la  réalisation de divers
travaux de restauration et de mise à niveau de bâtiments situés dans les parcs-nature - Dépense
totale de 2 344 854,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-6768 - (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 344 854,19 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers travaux de
restauration et de mise à niveau des bâtiments situés dans les parcs-nature, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 086 160,44 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6768;

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

Adopté à l'unanimité.

1156316007
80.01 (20.21)

____________________________
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CM15 0874

Accorder un contrat à Électricité Grimard inc. pour la fourniture et l'installation de 5 panneaux de
distribution principaux à 600-347V et de 2 panneaux de distribution à 120-208 V à la station de
pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale
de 1 321 062,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1919-AE - (10 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Électricité Grimard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
et l'installation de 5 panneaux de distribution principaux 600-347V et de 2 panneaux de distribution à
120-208V à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  321  062,77  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1919-AE;  

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

Adopté à l'unanimité.

1153334015
80.01 (20.22)

____________________________

CM15 0875

Accorder  un  contrat  à  Catalogna  et  Frères  ltée  pour  la  construction  d'une  conduite  d'eau
principale de 600 mm de diamètre et abandon de la conduite d'eau existante dans l'axe de la rue
Guy, du canal de Lachine à la rue William (Les Bassins du Nouveau Havre), dans l'arrondissement
du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 551 380,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 227703
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 551 380,39 $, taxes incluses, pour la construction d’une conduite d’eau
principale de 600 mm de diamètre et l’abandon de la conduite d’eau existante dans l’axe de la rue
Guy, du canal de Lachine à la rue William (Les Bassins du Nouveau Havre), dans l'arrondissement
du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  374  380,39  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 227703 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1154822045
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80.01 (20.23)
____________________________

CM15 0876

Accorder un contrat à Les Entreprises Claude Chagnon inc. pour les travaux de reconstruction de
conduite secondaire d'aqueduc et de conduite secondaire d'égout de la rue Saint-Edward, entre la
rue Saint-Alexandre et la rue De Bleury, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de
859 404,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-15-005 - (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser  une dépense de 859 404,58 $,  taxes incluses,  pour les travaux de reconstruction de
conduite secondaire d’aqueduc et de conduite secondaire d’égout dans la rue Saint-Edward, entre la
rue Saint-Alexandre et la rue De Bleury, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Les entreprises Claude Chagnon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 784 404,58 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-15-005; 

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

Adopté à l'unanimité.

1156441005
80.01 (20.24)

____________________________

CM15 0877

Accorder un contrat à Black & McDonald ltée pour les travaux d'électricité, d'instrumentation et de
plomberie du nouveau système d'échantillonnage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, pour une somme maximale de 511 472,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public
2015-1905-AE - (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Black & McDonald ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux
d'électricité, d'instrumentation et de plomberie du nouveau système d'échantillonnage à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 511 472,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
2015-1905-AE; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
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1153334021
80.01 (20.25)

____________________________
____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0878

Accorder un contrat à Edilbec Construction inc. pour effectuer des travaux de réaménagement de
l'atelier mécanique du Complexe Environnemental Saint-Michel - Dépense totale de 1 456 681,51 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 5761 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 456 681,51 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement de
l’atelier mécanique du complexe environnemental Saint-Michel, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant; 

2 - d'accorder à Edilbec Construction inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  266  679,58  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5761; 

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

Adopté à l'unanimité.

1156206001
80.01 (20.26)

____________________________

CM15 0879

Accorder un contrat  à Sade Canada inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction du
collecteur, de la conduite d'eau secondaire, de voirie et de chemisage d'une partie du collecteur
dans la rue Larivière, entre les rues d'Iberville et Dufresne, dans l'arrondissement de Ville-Marie -
Dépense totale de 1 304 036,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-15-010 - (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  304  036,93  $,  taxes  incluses,  pour  réaliser  des  travaux  de
reconstruction du collecteur, de la conduite d’eau secondaire, de voirie et de chemisage d’une partie
du collecteur dans la rue Larivière, entre les rues d’Iberville et Dufresne, dans l’arrondissement de
Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 211 791,20 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public VMP-15-010;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156486002
80.01 (20.27)

____________________________

CM15 0880

Accorder  un  contrat  à  Coffrage  Alliance  ltée  pour  les  travaux  d'aménagement  d'une  cour  de
pratique  à  la  caserne  de  pompiers  n°  71,  située  au  5500,  chemin  du  Bois-Franc,  dans
l'arrondissement de Saint-Laurent  -  Dépense totale  de 2 553 846,78 $,  taxes incluses -  Appel
d'offres public 5785 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 553 846,78 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement d’une
cour  de pratique à  la  caserne de pompiers  n°  71,  située au 5500,  chemin du Bois-Franc,  dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Coffrage Alliance ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 441 333,16 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public (5785);

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

Adopté à l'unanimité.

1153456003
80.01 (20.28)

____________________________
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CM15 0881

Autoriser une dépense additionnelle de 187 766,31 $, taxes incluses, et autoriser un transfert de
200 000 $ des dépenses incidentes aux dépenses contingentes, pour la réalisation de travaux de
reconstruction  à  la  caserne  de  pompiers  n°  75  (3095),  située  au  40  avenue  Saint-Just  dans
l'arrondissement  d'Outremont,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à  Quadrax  &  Associés  EG
(CG14 0195), majorant ainsi le montant total du contrat de 6 860 480,70 $ à 7 248 247,01 $, taxes
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 187 766,31 $, taxes incluses, dans le cadre de la réalisation
de travaux de reconstruction à la caserne de pompiers n° 75, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2 - d'autoriser le transfert d'une somme de 200 000 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes
au poste des travaux contingents dans le cadre de la réalisation de travaux de reconstruction à la
caserne de pompiers n° 75, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Quadrax & Associés EG (CG14 0195) ce surplus contractuel de 387 766,31 $, taxes
incluses, majorant ainsi  le montant total  du contrat de 6 860 480,70 $ à 7 248 247,01 $, taxes
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1156342001
80.01 (20.29)

____________________________

CM15 0882

Autoriser une dépense additionnelle de 920 074,75 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une
conduite d'aqueduc principale située sur le boulevard Saint-Joseph, entre les rues Berri et Saint-
Hubert,  dans  l'arrondissement  Le  Plateau-Mont-Royal,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à
Entreprises  C.&  R.  Ménard  inc.  (CM14  0386),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
8 204 924,02 $ à 9 094 998,77 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 920 074,75 $, taxes incluses, comprenant la majoration du
contrat pour une somme de 890 074, 75 $, taxes incluses et une somme de 30 000 $, taxes incluses,
en frais incidents, dans le cadre du contrat accordé à Entreprises C. & R. Ménard inc. (CM14 0386),
pour  la  reconstruction d'une conduite d'aqueduc principale située sur  le  boulevard Saint-Joseph,
entre les rues Berri et Saint-Hubert, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, majorant ainsi le
montant total du contrat de 8 204 924,02 $ à 9 094 998,77 $, taxes incluses ; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1154822054
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0883

Conclure  une entente-cadre de services professionnels avec Fujitsu Conseil  (Canada)  inc.  en
expertise  de  développement  Oracle,  dans  le  cadre  du  projet  Harmonisation  des  applications
Oracle, pour une somme maximale de 690 999,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14417
- (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre par laquelle Fujitsu Conseil (Canada) inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services  professionnels  requis  en  expertise  de  développement  Oracle  dans  le  cadre  du  projet
Harmonisation des applications Oracle, pour une somme maximale de 690 999,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14417;

2 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même  le  budget  du  Service  des  technologies  de
l'information, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1156075003
80.01 (20.31)

____________________________
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CM15 0884

Accorder un contrat de services professionnels à Centre de recherche de l'hôpital Douglas pour
effectuer une enquête d'été, complémentaire au dénombrement du 24 mars 2015 des personnes
en situation d'itinérance  à  Montréal,  pour  une  somme maximale  de  74  995  $,  taxes  incluses
(contrat de gré à gré) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver,  conformément  à  la  loi,  un projet  de convention  de gré  à  gré par  lequel  Centre  de
recherche de l'hôpital Douglas s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour
effectuer une enquête d'été, complémentaire au dénombrement du 24 mars 2015, des personnes en
situation  d'itinérance  à  Montréal,  pour  une  somme  maximale  de  74  995  $,  taxes  incluses,
conformément à son offre de services en date du 21 juillet 2015 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156794004
80.01 (20.32)

____________________________

CM15 0885

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels, d'une durée de deux ans, avec CIMA+
S.E.N.C. et Macogep inc. pour des services en gestion de projet relatifs aux différents grands
projets  sur  le  territoire  de  la  Ville  de  Montréal  -  Appel  d'offres  public  15-14440  (2  soum.)  /
Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres de services professionnels pour des services en gestion de projet
relatifs aux différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal; 

2 - d'approuver les projets de conventions par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14440 et selon les termes
et conditions stipulés aux projets de conventions: 

CIMA+ S.E.N.C. 274 560,30 $ 
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Macogep inc. 210 404,25 $ 

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme des besoins à
combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1151009013
80.01 (20.33)

____________________________

CM15 0886

Approuver  le  projet  d'entente  de  modification  et  de  cession  concernant  une  entente  de
développement conclue entre Grifdor Holdings inc. et la Ville de Montréal le 12 septembre 2012
(CG12 0265), pour la réalisation d'un projet immobilier sur un emplacement délimité par les rues
Ottawa, de la Montagne, William et Eleanor dans le secteur Griffintown, dans l'arrondissement du
Sud-Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente de modification et de cession à intervenir entre la Ville de Montréal, Grifdor
Holdings inc. et 8241945 Canada inc., concernant une entente de développement conclue entre Grifdor
Holdings inc. et la Ville de Montréal, le 12 septembre 2012 (CG12 0265), pour la réalisation d'un projet
immobilier sur un emplacement délimité par les rues par les rues Ottawa, de la Montagne, William et
Eleanor  dans  le  secteur  Griffintown,  dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  en  raison  de  certains
ajustements apportés au projet et pour modifier certains engagements du promoteur en regard de la
Stratégie  d'inclusion  de  logements  abordables  dans les  nouveaux projets  résidentiels  de  la  Ville  de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1156390001
80.01 (20.34)

____________________________
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CM15 0887

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec,
dans le cadre du projet de réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke et des voies de
service  de  l'autoroute  25,  entre  les  rues  Sherbrooke  et  Notre-Dame  -  Dépense  totale  de
20 120 625 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec
(MTQ), dans le cadre du projet de réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke et des
voies de service de l'autoroute 25, entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame;

2 - d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 20 120 625 $, taxes incluses, pour la réalisation par
le MTQ d'activités municipales prévues au projet d'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

1140870003
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0888

Autoriser une contribution financière additionnelle maximale de 155 525,37 $ dans le cadre d'une
entente intervenue entre la  Ville  de Montréal  et  l'organisme à but  non lucratif  D-Trois-Pierres
(2008-2018) (CG07 0499), majorant ainsi la contribution de 450 000 $ à 605 525,37 $, taxes incluses
/ Approuver le projet d'addenda à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d’autoriser une contribution financière additionnelle maximale de 155 525,37 $, dans le cadre d’une
entente intervenue entre la Ville de Montréal et l'organisme à but non lucratif D-Trois-Pierres 2008-
2018 (CG07 0499), majorant ainsi la contribution de 450 000 $ à 605 525,37 $, taxes incluses

2 - d’approuver  le  projet  d’addenda  1  entre  la  Ville  et  cet  organisme  établissant  les  modalités  et
conditions de cette contribution financière;

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

Adopté à l'unanimité.

1153277001
80.01 (20.36)

____________________________

CM15 0889

Approuver la signature de deux ententes-cadres tripartites entre l'Office municipal d'habitation de
Montréal (OMHM), la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal pour la gestion
des subventions dans le cadre du Programme de supplément spécial (PSS) destiné à pallier la fin
graduelle de certains programmes du supplément au loyer (PSL)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver  la  signature  des deux ententes  cadres  tripartites  entre  l’Office  municipal  d’habitation de
Montréal  (OMHM),  la  Société  d'habitation  du  Québec  et  la  Ville  de  Montréal  pour  la  gestion  des
subventions dans le cadre du Programme de supplément spécial (PSS) destiné à pallier la fin graduelle
de certains programmes du supplément au loyer (PSL).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150640001
80.01 (20.37)

____________________________

CM15 0890

Accorder  un soutien financier  de 90 000 $  à  la  Corporation de l'École  Polytechnique afin  de
développer  une  application  web  2.0  dédiée  aux  responsables  de  la  sécurité  civile  et  aux
gestionnaires des réseaux essentiels d'infrastructures pour anticiper, puis gérer la propagation
des  effets  domino  entre  ces  réseaux et  d'en  assurer  l'opérationnalisation  sur  le  territoire  de
l'agglomération de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele
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appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d'accorder un soutien financier de 90 000 $, échelonné sur deux ans, à la Corporation de l'École
Polytechnique pour développer une application web 2.0 dédiée aux responsables de la sécurité civile
et aux gestionnaires des réseaux essentiels d'infrastructures pour anticiper puis gérer la propagation
des  effets  domino  entre  ces  réseaux  et  d'en  assurer  l'opérationnalisation  sur  le  territoire  de
l'agglomération de Montréal; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1153980002
80.01 (20.38)

____________________________

CM15 0891

Approuver un protocole d'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et le ministère des
Transports  du  Québec  (MTQ)  quant  au  réaménagement  de  certaines  entrées  et  sorties  de
l'autoroute Ville-Marie, dans le cadre du Projet Bonaventure

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver  un  protocole  d'entente  de  collaboration  entre  la  Ville  de  Montréal  et  le  ministère  des
Transports du Québec (MTQ) quant au réaménagement de certaines entrées et sorties de l’autoroute
Ville-Marie, dans le cadre du Projet Bonaventure.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1151009010
80.01 (20.39)

____________________________
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CM15 0892

Approuver un projet d'acte par lequel Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie cède à titre
gratuit à la Ville de Montréal aux fins d'agrandissement du parc-nature du Cap Saint-Jacques, le
lot 5 426 463 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de
132 035,8 mètres carrés, ayant front sur le chemin Cherrier, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, cède à titre
gratuit à la Ville de Montréal, aux fins d'agrandissement du parc-nature du Cap Saint-Jacques, le lot
5 426  463  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  d’une  superficie  de
132 035,8 mètres carrés, ayant front sur le chemin Cherrier, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de donation; 

2 - d'inscrire au registre du domaine public,  comme parc, le lot 5 426 463 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1144962010
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0893

Approuver le projet de 8e convention de modification de bail par lequel la Ville loue de Gestions
Planeta S.E.C., pour une période additionnelle de 5 ans, soit du 1er avril 2014 au 31 mars 2019, un
espace à bureaux d'une superficie de 1 870 pieds carrés,  dans l'immeuble situé au 2120,  rue
Sherbrooke Est, pour les besoins du Service des ressources humaines, pour une dépense totale
de 249 188,77 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de 8e convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Gestions Planeta S.E.C., pour une période additionnelle de 5 ans, soit du 1er avril 2014 au 31 mars
2019, un espace à bureaux d'une superficie de 1 870 pieds carrés, situé au 2120, rue Sherbrooke
Est,  pour  les  besoins  du  Service  des  ressources  humaines,  moyennant  une  dépense  totale  de
249 188,77 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155840004
80.01 (20.41)

____________________________

CM15 0894

Approuver  un  projet  de  modification  du  bail  par  lequel  la  Ville  loue  du  Conseil  national  de
recherches  Canada  /  National  Research  Council  Canada  (CNRC -  NRC)  pour  une  période  de
8 mois à compter du 1er septembre 2015, des espaces d'une superficie d'environ 153,59 mètres
carrés  situés  au  6100,  avenue  Royalmount,  à  des  fins  de  laboratoire  pour  la  relocalisation
temporaire  des  employés  de  l'usine  Charles-J.  Des  Baillets,  pour  une  dépense  totale  de
64 404,07 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet d’entente de modification no 1 du bail par lequel la Ville de Montréal loue du
Conseil  national  de  recherches  du  Canada,  pour  une  période  de  huit  mois  à  compter  du  1er

septembre 2015, des espaces de laboratoire d'une superficie d'environ 153,59 mètres carrés, situés
au  6100,  avenue  Royalmount,  à  des  fins  de  relocalisation  temporaire  de  l'usine  Charles-J  Des
Baillets,  moyennant  un  loyer  total  de  31 636,19  $, taxes  incluses,  le  tout  selon  les  termes  et
conditions stipulés au projet de bail; 

2 - d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 32 767,88 $, taxes incluses, payable en 2015,
pour les travaux d'aménagement, les contingences et les incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

1156025012
80.01 (20.42)

____________________________
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CM15 0895

Accorder un soutien financier totalisant la somme maximale et non récurrente de 740 000 $ à la
corporation Championnats du monde de gymnastique artistique 2017, pour soutenir l'organisation
et la tenue des 47es Championnats du monde de gymnastique artistique à Montréal en 2017 /
Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme maximale et non récurrente de 740 000 $ à
l'organisme Championnats du monde de gymnastique artistique 2017 pour soutenir l’organisation et
la tenue des 47es Championnats du monde de gymnastique artistique à Montréal en 2017; 

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

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 140 000 $ en 2015 en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers  le  budget  2015 du Service  de la  diversité  sociale  et  des  sports
(SDSS); 

4 - d'autoriser un ajustement de 200 000 $ de la base budgétaire pour 2016 et un ajustement additionnel
non récurrent de 200 000 $ pour 2017 (pour un total de 400 000 $ en 2017) du SDSS et tenir compte
que cet ajustement totalisant 400 000 $ ne sera plus récurrent à compter de 2018; 

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

Adopté à l'unanimité.

1141278002
80.01 (20.43)

____________________________

CM15 0896

Accorder un soutien financier, totalisant la somme de 198 294 $, aux organismes Spectre de rue et
Les YMCA du Québec, pour l'année 2015, conformément à l'Entente administrative sur la gestion
du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013-
2016) / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 198 294 $, aux trois organismes
ci-après désignés, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour l'année
2015,  conformément  à  l'Entente  administrative  sur  la  gestion  du  Fonds  québécois  d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2016); 
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Organismes
Projet

Montant

Spectre de rue « TAPAJ et Centre de jour » 65 000 $

Les YMCA du Québec
« Premier Arrêt - réseautage dans la communauté et

prévention de l'itinérance »
72 716 $

Les YMCA du Québec « NOMAD (Notre objectif : médiation, aide démunis) » 60 578 $

2 - d'approuver trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

1151262002
80.01 (20.44)

____________________________

CM15 0897

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Linde Canada ltée pour la fourniture des
gants et mitaines pour les employés de la Ville de Montréal  -  Appel d'offres  public 15-14230
(3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de gants et mitaines de différents modèles
(Groupe 1) pour les divers groupes d'employés de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Linde Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14230 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel.

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme
des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1156135005
80.01 (20.45)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0898

Conclure une entente-cadre d'une durée de douze mois avec Al Carrière Extincteur (1991) ltée
pour  l'acquisition  d'avertisseurs  de  fumée  à  pile  au  lithium  -  Appel  d'offres  public  15-14494
(1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  d’une  durée  de  douze  mois  pour  la  fourniture  sur  demande
d'avertisseurs de fumée à pile au lithium;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Al Carrière Extincteur (1991) ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14494 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

3 - d’imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154863001
80.01 (20.46)

____________________________
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CM15 0899

Approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine
de transport précisant les termes et conditions quant à l'implantation, la gestion et l'entretien des
voies réservées dans l'axe du futur boulevard Robert-Bourassa

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver  le  projet  d’entente  à  intervenir  entre  la  Ville  de  Montréal  et  l’Agence  métropolitaine  de
transport  précisant  les  termes et  conditions quant  à l’implantation,  la gestion et  l’entretien des voies
réservées dans l’axe du futur boulevard Robert-Bourassa. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151009012
80.01 (20.47)

____________________________

CM15 0900

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à 1030-1040 De Bleury S.E.C., aux
fins d'assemblage, un immeuble situé en front sur la rue De La Gauchetière Ouest, entre les rues
De Bleury et Hermine, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour un montant de 875 000 $, plus
les taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 1 284 551 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de fermer et  de retirer  du registre du domaine public  le  lot  1 284 551 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal; 

2 - d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  1030-1040  De  Bleury  S.E.C.,  aux  fins
d'assemblage, une partie de ruelle d'une superficie de 191,2 mètres carrés,  située en front sur la rue
De la Gauchetière Ouest, entre les rues De Bleury et Hermine, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
constitué du lot  1 284 551 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  pour la
somme de 875 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au
projet d'acte; 

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1141027006
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80.01 (20.48)
____________________________

CM15 0901

Approuver la cession du contrat entre Le Groupe de sécurité Garda inc. et Le Groupe de sécurité
Garda SENC et exercer l'option de prolongation prévue à l'entente-cadre (CG12 0388), pour une
période  de  12  mois  supplémentaires,  pour  la  fourniture  de  services  d'agents  de  sécurité  du
Groupe de sécurité Garda SENC (Garda World) pour les points de service de la cour municipale
(excluant le chef-lieu) / Approuver l'entente de cession et de renouvellement à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver la cession du contrat entre Le Groupe de sécurité Garda inc. et le Groupe de sécurité
Garda SENC, conformément aux termes et conditions prévus au projet d'entente de cession et de
prolongation;

2 - d'exercer l'option de prolongation de contrat prévue à l'entente-cadre intervenue avec le Groupe de
sécurité Garda inc. (CG12 0388), pour une période de 12 mois supplémentaires, soit du 1er novembre
2015 au 31 octobre 2016, pour la fourniture de service d'agents de sécurité pour les points de service
de la cour municipale (excluant le chef-lieu);

3 - d'approuver le projet de cession et de prolongation de contrat à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

1152346001
80.01 (20.49)

____________________________

CM15 0902

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société immobilière du Canada CLC
limitée un terrain vacant situé du côté nord de la rue Basin, à l'est de la rue Richmond, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la somme totale de 1 259 881,10 $, taxes incluses, aux fins
de logements sociaux, dans le cadre de l'accord de développement pour la réalisation du projet
« Les Bassins du Nouveau Havre »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société immobilière du Canada CLC
limitée  un  terrain  vacant  situé  du  côté  nord de  la  rue  Basin,  à  l'est  de  la  rue  Richmond,  dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 4 499 010 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, pour le prix de 1 089 587 $, plus les taxes applicables, selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1154602003
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 16 h 59, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
 du 17 août 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 17 août 2015, 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie  Cinq-Mars,  Mme Catherine Clément-Talbot,  M.  Jean-François  Cloutier,  M.  Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary
Deros,  M.  Richard  Deschamps,  M.  Alan  DeSousa,  M.  Pierre  Desrochers,  M.  Benoit  Dorais,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme  Laurence  Lavigne  Lalonde,  M.  Guillaume  Lavoie,  M. François  Limoges,  Mme  Louise
Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele,
M. Luis Miranda, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel
Perez,  M.  Dominic  Perri,  Mme  Valérie  Plante,  Mme  Magda  Popeanu,  M.  Giovanni  Rapanà,
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,
M.  Craig  Sauvé,  M.  Steve  Shanahan,  Mme Anne-Marie  Sigouin,  Mme  Émilie  Thuillier  et
Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gilles Deguire et M. Alex Norris.

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

Mme Elsie Lefebvre et M. Peter McQueen et M. Jeremy Searle. 

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

Mme Manon Barbe et Mme Chantal Rossi.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président  du conseil,  M.  Frantz  Benjamin,  déclare  la  séance ouverte  et  demande  d’observer  un
moment de recueillement dédié à la mémoire de M. Benaissa Nouali, employé de l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension qui a perdu la vie en prêtant assistance à une personne risquant la
noyade.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Trouver  une  solution  pour  diminuer  le  bruit
pour  les  citoyens  de  Saint-Lambert  et  de
Montréal / Étalement du compte de taxes en
12 versements sans intérêt, ni pénalité
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Question de À Objet

M. Yves Ranger M. Denis Coderre Intentions  de  l’Administration  quant  à
l’acquisition  du  Vieux  Port  de  Montréal  /
Possibilité  de  présenter  un projet  concernant
l’aménagement du Vieux Port de Montréal et
demande  de  rencontre  avec  le  cabinet  du
maire

Mme Anissa Benomar M. Denis Coderre Projet pilote sur la cuisine de rue - modification
des sites pour l’année 2016 vs le projet pilote
ayant  cours  dans  l’arrondissement  de  Ville-
Marie  /  Nouvelles  candidatures  pour  des
appels d’offres éventuels

M. Éric Tremblay M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Remboursement des frais  de contestation de
l’évaluation  foncière  lors  d’une  réponse  en
faveur du citoyen / Échéancier prévu

M. Pierre Jean Savard M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Budget prévu pour le logement social dans les
prochaines années / Manque réel de logement
social  –  demande  de  rencontre  pour
présentation d’un projet

M. Yvan Genest M. Denis Coderre Piétonisation  de  la  rue  de  la  Commune  -
intentions de l’Administration à cet égard

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe
(M. Russell Copeman)
(M. Richard Deschamps)

Projet  résidentiel  Wanklyn  –  explications
demandées sur les différences entre les deux
projets  /  Commentaires  des  citoyens qui  ont
été pris en compte par le promoteur
Dépôt de document

M. Jean-Paul Eid M. Denis Coderre Coupures  de  services  à  l’Espace  Multisoleil,
OBNL  pour  enfants  multi-handicapés,
subventionné par la Ville de Montréal

M. Laurian Ionita M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Paiement  des  stationnements  et  droits  de
passage  dans  les  autobus  –  possibilité  de
retour  de  la  monnaie  pour  ces  modes  de
paiement / Sommes d’argent perçues en trop
par la Ville

Le président du conseil fait expulser M. Ionita, ce dernier ayant troublé l’ordre de l’assemblée.

M. Donald Hobus M. Denis Coderre
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

Sauvegarde du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme
/ Protection des milieux naturels de l’ordre de
5,6 % seulement

M. Laurent Morissette-
Fortier

M. Denis Coderre Article 15.01 – Assurance que les membres du
conseil vont rappeler aux partis fédéraux leur
rôle et devoir en matière de transport collectif /
Engagement  souhaité  du  gouvernement
fédéral  pour  augmenter  les  budgets  reliés  à
l’accessibilité du transport en commun

Mme Linda Gauthier À tous les maires
(Mme Monique Vallée)
(M. Jean-François
Parenteau)

Accessibilité  universelle  lors  des  ventes
trottoirs et autres événements de quartier / État
de situation sur l’adoption d’un règlement sur
l’accessibilité aux terrasses pour personnes à
mobilité réduite

M. Floris Ensink M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)
(M. Russell Copeman)

Désignation  de  paysage  humanisé  dans
Pierrefonds Ouest / Notion de développement
durable soulevée avec la construction de 1500
logements dans les espaces verts à Montréal

____________________________
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À 20 h 03

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

de prolonger la période de questions des citoyens jusqu’à épuisement de la liste de citoyens inscrits,
conformément à l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Steven Laperrière M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Développement  de condos au centre-ville  de
Montréal  –  changement  de  vocation  des
condos de luxe vs l’étalement des familles

____________________________

À 20 h 06, le conseil se voit dans l’obligation de suspendre ses travaux à cause du déclenchement de
l’alarme incendie.

À 20 h 28, le conseil reprend ses travaux à la période de questions du public.
____________________________

M. Ralph Conte M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Règlement  concernant  les  appareils  et  les
foyers permettant l’utilisation d’un combustible
solide – application de ce règlement lors des
journées de smog

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de
questions des citoyens close à 20 h 32.

____________________________

À 20 h 34, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.51) et 80.01 (20.55).
____________________________

Le conseiller Shanahan intervient et demande au conseiller Copeman de confirmer l’information qu’il a
donnée lors  de la  période de  questions  des  citoyens,  à  l’effet  que  40 000 ménages  auraient  quitté
Montréal.

____________________________

CM15 0903

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

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la réalisation des travaux de réaménagement du
carrefour Pie-IX - Sherbrooke - Dépense totale de 15 350 438,74 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 321401 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2 - d'autoriser une dépense totale de 15 350 438,74 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
réaménagement  du  carrefour  Pie-IX  -  Sherbrooke,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant; 

3 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 900 438,74 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 321401; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156978001
80.01 (20.51)

____________________________

CM15 0904

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

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de planage de rue, de pose
d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 2 624 079,27 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 320101 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 624 079,27 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de
pose d’enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 2 453 104,27 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320101 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822044
80.01 (20.52)

____________________________
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CM15 0905

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

Conclure deux ententes-cadres avec Les Pavages Ultra inc. et Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour
des travaux de réfection de chaussée par rapiéçage mécanique sur différentes rues de la Ville de
Montréal  -  Dépense  totale  de  9  090  621,46  $,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  323901
(5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser  une  dépense  de  9  090  621,46  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de  réfection  de
chaussée par rapiéçage mécanique sur différentes rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ; 

3- de conclure une entente cadre avec Les Pavages Ultra inc., plus bas soumissionnaire conforme,
pour le secteur « Ouest et centre-ville » (contrat 323901-1), aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale  de  3  394 078,22  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de l'appel
d'offres public 323901 ;

4- de  conclure  une  entente  cadre  avec  Les  Entrepreneurs  Bucaro  inc.,  plus  bas  soumissionnaire
conforme, pour le secteur « Est » (contrat  323901-2),  aux prix de sa soumission, soit  pour une
somme maximale  de  5  273 043,24  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de l'appel
d'offres public 323901 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154822046
80.01 (20.53)

____________________________

CM15 0906

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

Accorder  un  contrat  à  EBC  inc.  pour  la  construction  d'une  conduite  d'eau  de  1200  mm  de
diamètre, en tunnel, dans l'axe de la rue Jarry, entre la 24e Avenue et la rue du Champ-d'Eau, dans
les  arrondissements  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  et  de  Saint-Léonard  -  Dépense
totale de 78 505 203,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10173 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- d'autoriser une dépense de 78 505 203,15 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite
d'eau de 1200 mm de diamètre, en tunnel, dans l'axe de la rue Jarry, entre la 24e Avenue et la rue
du Champ-d'Eau, dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Saint-
Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

3- d'accorder à EBC inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 74 061 512,41 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10173 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150543002
80.01 (20.54)

____________________________

CM15 0907

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

Accorder  un  contrat  à  Roxboro  Excavation  inc.  pour  la  construction  de  conduites  d'eau  de
900 mm et de 1200 mm dans la 16e Avenue, entre la rue Beaubien et le boulevard Rosemont, dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 9 560 135,32 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 10117 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

5 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

6 - d'autoriser une dépense de 9 560 135,32 $, taxes incluses, pour la construction de conduites d'eau
de 900 mm et de 1200 mm de diamètre dans la 16e Avenue, entre la rue Beaubien et le boulevard
Rosemont, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant ;

7 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  9  018  995,58  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10117 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153184001
80.01 (20.55)
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____________________________
____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.56) à 80.01 (20.59) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0908

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

Accorder un contrat à Les entreprises Michaudville inc. pour la construction d'une conduite d'eau
de 1200 mm, en tranchée, dans l'axe de la rue du Champ-d'Eau, de la voie de service A-40 et du
boulevard Haut Anjou et de la rue Jarry, entre la rue Jarry et A-25, dans les arrondissements de
Saint-Léonard et d'Anjou - Dépense totale de 12 402 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public
10172 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'autoriser une dépense de 12 402 000 $, taxes incluses, pour la construction de conduites d'eau de
1200 mm de diamètre, en tranchée, dans la rue du Champ-d'Eau, de la voie de service A-40 et du
boulevard Haut Anjou et de la rue Jarry, entre la rue Jarry et A-25, dans les arrondissements de
Saint-Léonard et d’Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 700 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10172;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150543001
80.01 (20.56)

____________________________
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CM15 0909

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée par Cardin Ramirez Julien inc.
et  Stantec  Experts-Conseils  ltée,  société  de  services  en  génies  mécanique,  électrique,
électronique,  civil,  de  structure,  d'hygiène  industrielle  et  d'architecture  de  paysage  pour  la
réalisation de projets de protection de bâtiments de parcs et  corporatifs -  Dépense totale de
2 117 781,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14299 (7 soum.) / Approuver le projet de
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'autoriser  une  dépense  de  2  117  781,27  $,  taxes  incluses,  pour  la  rétention  des  services
professionnels  requis  pour  la  mise  en  oeuvre  de  divers  projets  de  protection  de  bâtiments
corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3- d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Cardin  Ramirez  Julien  inc.  et  Stantec  Experts-
Conseils ltée, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale  de  1  890 876,14  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de l'appel
d'offres public 15-14299, et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

4- d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1151630003
80.01 (20.57)

____________________________

CM15 0910

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure  une  entente-cadre  avec  Axor  Experts-Conseils  pour  la  fourniture,  sur  demande,  de
services professionnels de génie conseil  pour les différents projets sous la responsabilité du
Service  des grands parcs,  du verdissement  et  du Mont-Royal,  pour une somme maximale de
1 481 030,05 $, taxes incluses / Appel d'offres public 15-14283 (3 soum.) / Approuver le projet de
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 1 481 030,05 $, taxes incluses, pour la réalisation de services de génie
conseil  pour  les  différents  projets  sous  la  responsabilité  du  Services  des  grands  parcs,  du
verdissement et du Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - de conclure une entente-cadre avec Axor Experts-Conseils à cet effet, pour une somme maximale de
1 287 852,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14283 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Réal Ménard dépose un document explicatif sur la nature des travaux qui pourraient être
effectués dans le cadre du présent contrat.

Adopté à l'unanimité.

1156316001
80.01 (20.58)

____________________________

CM15 0911

Accorder un soutien financier total de 814 722,17 $ au CLD Centre-Est afin d'assurer la continuité
du service de développement économique local durant l'année 2015-2016 / Approuver les projets
d'amendements  aux  ententes  intervenues  entre  la  Ville  et  six  organismes  de  développement
économique  local  (CG15  0274  et  CG15  0420)  /  Approuver  le  projet  de  convention  avec  le
CLD Centre-Est à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver  les projets d’amendements aux ententes transitoires intervenues entre la Ville et  les
organismes ci-après désignés (CG15 0274 et CG15 0420) : 

- Société de développement économique Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est
(CLD)

- Société de développement économique Ville-Marie
- Développement économique West-Island – CLD
- Centre local de développement Centre-Ouest
- Corporation de développement économique communautaire Ahuntsic-Cartierville
- Corporation de développement économique de LaSalle (CLD)

2 - de résilier l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la CDEC Rosemont–Petite-Patrie (CG15
0274) et  autoriser  le directeur  du Service du développement économique à accomplir  toutes les
démarches requises à cet effet;

3 - d’accorder un soutien financier total de 814 722,17 $ au CLD Centre-Est, pour l’année 2015-2016,
afin d’assurer la continuité des services en matière de développement économique local;

4 - d’approuver  le  projet  d’entente  entre  la  Ville  et  cet  organisme  établissant  les  modalités  et  les
conditions de versement de ce soutien financier;
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5 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155175006
80.01 (20.59)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0912

Approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal du projet de ligne souterraine Atwater-Maisonneuve à 120 kV soumis par Hydro-Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal du projet de ligne souterraine Atwater-Maisonneuve à 120 kV situé à Montréal, soumis par
Hydro-Québec; 

2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au sous-ministre du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre
d'information au répondant d'Hydro-Québec. 

Adopté à l'unanimité.

1152622005
80.01 (30.01)

____________________________
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CM15 0913

Autoriser une dépense de 3 784 823,27 $, taxes incluses et frais incidents, pour l'acquisition de
sept  camions  autopompes,  conformément  à  l'entente-cadre  intervenue  entre  la  Ville  et  Maxi-
Métal inc. (CG12 0079)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser  une dépense de 3 784 823,27 $,  taxes et  frais  incidents  inclus,  pour  l'acquisition de
7 camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc.
(CG12 0079); 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1153838006
80.01 (30.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0914

Adoption  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  31  700  000  $  afin  de  financer  les  travaux
d'aménagement d'une place publique aux abords du métro Champ-de-Mars

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $ afin de financer les
travaux  d'aménagement  d'une  place  publique  aux  abords  du  métro  Champ-de-Mars  »,  sujet  à  son
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150294001
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80.01 (42.01)
____________________________

CM15 0915

Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 13 840 000 $ afin de financer les travaux de
réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada réalisés en partie dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 840 000 $ afin de financer les
travaux de réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada réalisés en partie dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016 », sujet à son approbation par le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1153751003
80.01 (42.02)

____________________________

CM15 0916

Adoption  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  2  500  000  $  afin  de  financer  les  travaux  de
réaménagement des rues Saint-Gabriel et Saint-François-Xavier dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2015-2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ afin de financer les
travaux de réaménagement des rues Saint-Gabriel et Saint-François-Xavier dans le cadre de l'Entente
sur le développement culturel  de Montréal 2015-2016 », sujet à son approbation par le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1153751007
80.01 (42.03)

____________________________
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CM15 0917

Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 16 500 000 $ afin de financer les travaux de
réaménagement  de  la  rue  Saint-Paul  réalisés  en  partie  dans  le  cadre  de  l'Entente  sur  le
développement culturel de Montréal 2012-2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 500 000 $ afin de financer les
travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2012-2015 », sujet à son approbation par le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1153751005
80.01 (42.04)

____________________________

CM15 0918

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 29 600 000 $ afin de financer des travaux de
rénovation et de protection des immeubles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 29 600 000 $ afin de financer des
travaux de rénovation et de protection des immeubles », sujet à son approbation par le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1152907001
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.07) de l’ordre du jour.
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Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 0919

Adoption  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  9  100  000  $  afin  de  financer  les  travaux  de
réaménagement de la place Vauquelin et des abords de l'hôtel de ville réalisés en partie dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 100 000 $ afin de financer les
travaux de réaménagement de la place Vauquelin et des abords de l'hôtel de ville réalisés en partie dans
le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016 », sujet à son approbation par
le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153751004
80.01 (42.06)

____________________________

CM15 0920

Adoption  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  2  000  000  $  afin  de  financer  les  travaux
d'aménagement visant la poursuite de la réalisation du Plan lumière du Vieux-Montréal dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin de financer les
travaux d'aménagement visant la poursuite de la réalisation du Plan lumière du Vieux-Montréal dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016 », sujet à son approbation par le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153751006
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80.01 (42.07)
____________________________
____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0921

Approbation de la modification du PTI 2015-2016-2017 de la Société de transport de Montréal et
approbation du Règlement R-157 autorisant un emprunt de 1 381 846 $ pour financer deux projets
en immobilisation pour le réseau autobus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la modification du PTI 2015-2016-2017 de la Société de transport de Montréal et d'approuver
le Règlement R-157 autorisant un emprunt de 1 381 846 $ pour financer deux projets en immobilisation
pour le réseau autobus, le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de transport en
commun (RLRQ, c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854001
80.01 (45.01)

____________________________
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CM15 0922

Approbation de la modification du PTI 2015-2016-2017 de la Société de transport de Montréal et
approbation du Règlement d'emprunt R-158 autorisant un emprunt de 31 239 000 $ pour financer
la rénovation de l'édifice du 2000 Berri

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la modification du PTI 2015-2016-2017 de la Société de transport de Montréal et d'approuver
le Règlement d'emprunt R-158 autorisant un emprunt de 31 239 000 $ pour financer la rénovation de
l'édifice du 2000 Berri, le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de transport en
commun (RLRQ, c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854002
80.01 (45.02)

____________________________

CM15 0923

Approbation du règlement R-159 de la Société de transport de Montréal autorisant l'utilisation
d'un montant de 407 644,72 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés,
pour l'affecter à divers règlements d'emprunt

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver  le  Règlement  R-159  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  autorisant  l'utilisation  d'un
montant de 407 644,72 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés, pour l'affecter
à divers règlements d'emprunt, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport
en commun (RLRQ, c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854003
80.01 (45.03)
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____________________________
CM15 0924

Approbation du Règlement R-072-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-072 autorisant un emprunt de 1 191 500 $ pour financer divers projets en immobilisation pour
des bâtiments de la direction exécutive - Réseau des autobus, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt
mais d'y affecter  un montant  de  210 044,43 $  provenant  du solde disponible  des règlements
d'emprunt fermés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-072-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-072
autorisant un emprunt de 1 191 500 $ pour financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments
de la direction exécutive - Réseau des autobus, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un
montant  de  210  044,43  $  provenant  du  solde  disponible  des  règlements  d'emprunt  fermés,  le  tout
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) .

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854004
80.01 (45.04)

____________________________

CM15 0925

Approbation du Règlement R-121-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-121, tel que modifié par le Règlement R-121-1, autorisant un emprunt de 250 000 000 $ pour le
financement de la première phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du
métro  (Programme  Réno-Infrastructures  1),  afin  de  diminuer  le  montant  de  l'emprunt  à
229 000 000 $  et  d'y  affecter  un  montant  de  21  000 000 $  provenant  du solde  disponible  des
règlements d'emprunt fermés

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-121-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-121,
tel que modifié par le Règlement R-121-1, autorisant un emprunt de 250 000 000 $ pour le financement
de la première phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du métro (Programme
Réno-Infrastructures 1), afin de diminuer le montant de l'emprunt à 229 000 000 $ et d'y affecter un
montant  de  21  000 000 $  provenant  du  solde  disponible  des  règlements  d'emprunt  fermés,  le  tout
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
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1150854005
80.01 (45.05)

____________________________
____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.06) à 80.01 (45.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0926

Approbation du Règlement R-007-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-007 autorisant un emprunt de 12 150 000 $ pour le financement de la réhabilitation du centre de
transport  Mont-Royal,  afin  de modifier  les  objets  du règlement  et  de diminuer  le  montant  du
règlement d'emprunt à 600 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-007-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-007
autorisant un emprunt de 12 150 000 $ pour le financement de la réhabilitation du centre de transport
Mont-Royal, afin de modifier les objets du règlement et de diminuer le montant du règlement d'emprunt à
600 000 $, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ,
c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854006
80.01 (45.06)

____________________________

CM15 0927

Approbation du Règlement R-020-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-020, tel que modifié par le Règlement R-020-1, autorisant un emprunt de 2 642 400 $ pour le
financement de divers projets en immobilisation, afin de modifier les objets du règlement et de
diminuer le montant du règlement d'emprunt à 500 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele
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appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-020-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-020,
tel que modifié par le Règlement R-020-1, autorisant un emprunt de 2 642 400 $ pour le financement de
divers projets en immobilisation, afin de modifier les objets du règlement et de diminuer le montant du
règlement d'emprunt à 500 000 $, le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854007
80.01 (45.07)

____________________________

CM15 0928

Approbation du Règlement R-040-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le 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,  afin  de  modifier  les  objets  du  règlement  et  de  diminuer  le  montant  du  règlement
d'emprunt à 1 500 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-040-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le 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,
afin de modifier les objets du règlement et de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 1 500 000 $,
le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de transport en commun  (RLRQ, c. S-
30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854008
80.01 (45.08)

____________________________
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CM15 0929

Approbation du Règlement R-010-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-010 concernant le financement des systèmes et équipements du projet « Vente et perception »
dans  le  réseau  de  transport  de  la  Société  de  transport  de  Montréal,  tel  que  modifié  par  le
Règlement R-010-1,  autorisant  un emprunt de 137 725 000 $,  afin  de diminuer le  montant  du
règlement d'emprunt à 49 876 000 $ et de transférer une somme de 28 357 197,98 $ au « solde
disponible des règlements d'emprunt fermés »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-010-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-010
concernant  le financement des systèmes et  équipements du projet  « Vente et  perception » dans le
réseau de transport de la Société de transport de Montréal, tel que modifié par le Règlement R-010-1,
autorisant  un  emprunt  de  137  725  000  $,  afin  de  diminuer  le  montant  du  règlement  d'emprunt  à
49 876 000 $ et de transférer une somme de 28 357 197,98 $ au « solde disponible des règlements
d'emprunt  fermés »,  le  tout  conformément à l'article  123 de la  Loi  sur  les  sociétés de transport  en
commun (RLRQ, c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854009
80.01 (45.09)

____________________________

CM15 0930

Approbation  du  Règlement  R-018-1  modifiant  le  Règlement  R-018  autorisant  un  emprunt  de
12 560 000 $ pour le  financement de l'acquisition et  l'aménagement du 2000 de la rue Berri  à
Montréal, afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 12 094 000 $ et de transférer une
somme de 75 000,18 $ au « solde disponible des règlements d'emprunt fermés »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-018-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-018
autorisant un emprunt de 12 560 000 $ pour le financement de l'acquisition et l'aménagement du 2000 de
la rue Berri  à Montréal,  afin  de diminuer le  montant  du règlement d'emprunt  à 12 094 000 $ et  de
transférer une somme de 75 000,18 $ au « solde disponible des règlements d'emprunt fermés », le tout
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854010
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80.01 (45.10)
____________________________
____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.11) à 80.01 (45.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0931

Approbation du Règlement R-090-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-090  autorisant  un  emprunt  de  18  209  276  $  concernant  le  financement  d'une  partie  des
dépenses non capitalisables nécessaires à l'implantation du projet « Vente et perception », afin de
diminuer  le  montant  du  règlement  d'emprunt  à  9  000  000  $  et  de  transférer  une  somme de
28 475,25 $ au « solde disponible des règlements d'emprunt fermés »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-090-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-090
autorisant  un emprunt  de  18  209 276  $  concernant  le  financement  d'une partie  des  dépenses  non
capitalisables nécessaires à l'implantation du projet « Vente et perception », afin de diminuer le montant
du règlement d'emprunt à 9 000 000 $ et de transférer une somme de 28 475,25 $ au « solde disponible
des règlements d'emprunt fermés », le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854011
80.01 (45.11)

____________________________
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CM15 0932

Approbation du Règlement R-106-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-106 autorisant un emprunt de 254 113 711 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains à
plancher  surbaissé  pour  remplacer  410  autobus  urbains  à  plancher  surbaissé  de  première
génération, afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 10 000 000 $ et de transférer
une somme de 5 387 565,88 $ au « solde disponible des règlements d'emprunt fermés »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-106-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-106
autorisant  un  emprunt  de  254  113  711  $  pour  financer  l'acquisition  d'autobus  urbains  à  plancher
surbaissé pour remplacer 410 autobus urbains à plancher surbaissé de première génération, afin de
diminuer  le  montant  du  règlement  d'emprunt  à  10  000  000  $  et  de  transférer  une  somme  de
5 387 565,88 $ au « solde disponible des règlements d'emprunt fermés », le tout conformément à l'article
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854012
80.01 (45.12)

____________________________

CM15 0933

Approbation  du  Règlement  R-025-3  modifiant  le  Règlement  R-025,  tel  que  modifié  par  les
Règlements R-025-1 et R-025-2, autorisant un emprunt de 11 315 000 $ pour le financement des
équipements et de l'implantation du module PM du logiciel SAP, afin de diminuer le montant du
règlement d'emprunt à 10 117 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-025-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-025,
tel que modifié par les Règlements R-025-1 et R-025-2, autorisant un emprunt de 11 315 000 $ pour le
financement des équipements et de l'implantation du module PM du logiciel SAP, afin de diminuer le
montant du règlement d'emprunt à 10 117 000 $, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854013
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80.01 (45.13)
____________________________

CM15 0934

Approbation du Règlement R-041-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-041 autorisant un emprunt de 594 000 $ pour le financement de la mise aux normes du poste de
ventilation Bousquet, afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 300 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-041-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-041
autorisant un emprunt de 594 000 $ pour le financement de la mise aux normes du poste de ventilation
Bousquet, afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 300 000 $, le tout conformément à
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854014
80.01 (45.14)

____________________________

CM15 0935

Approbation du Règlement R-083-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-083 autorisant un emprunt de 1 931 100 $ pour financer la mise à niveau du logiciel SAP R/3,
afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 1 500 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-083-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-083
autorisant un emprunt de 1 931 100 $ pour financer la mise à niveau du logiciel SAP R/3, afin de diminuer
le montant du règlement d'emprunt à 1 500 000 $, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854015
80.01 (45.15)
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____________________________

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (45.16) et 80.01 (45.17) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0936

Approbation du Règlement R-089-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement
R-089,  tel  que  modifié  par  les  Règlements  R-089-1  et  R-089-2,  autorisant  un  emprunt  de
22 129 773 $ pour financer des projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus, afin
de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 4 390 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-089-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-089,
tel que modifié par les Règlements R-089-1 et R-089-2, autorisant un emprunt de 22 129 773 $ pour
financer des projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus, afin de diminuer le montant du
règlement d'emprunt à 4 390 000 $, le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854016
80.01 (45.16)

____________________________

CM15 0937

Approbation du Règlement R-108-1 de la Société de transport de Montréal abrogeant le Règlement
R-108 autorisant un emprunt de 14 429 600 $ pour financer l'acquisition d'abribus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-108-1 de la Société de transport de Montréal abrogeant le Règlement R-108
autorisant un emprunt de 14 429 600 $ pour financer l'acquisition d'abribus, le tout conformément à
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150854017
80.01 (45.17)

____________________________

CM15 0938

Nommer la directrice du secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Madame Susan McKercher à titre de directrice du secrétariat de liaison de l'agglomération de
Montréal, pour une durée indéterminée, dans la classe salariale FM07 (81 970 $ - 102 460 $ - 122 950 $),
conformément à l'article 2 sur le « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des
cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE13 1651) et conformément à
l'article 10.2.1 de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre (CE11 1565).  Le salaire
annuel de base est fixé, à compter de la date de la présente résolution, à 110 500 $.

Adopté à l'unanimité.

1152845001
80.01 (51.01)

____________________________

CM15 0939

Nomination de la représentante élue de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie au conseil
d'administration du Pôle centre-est, nouvel organisme de développement local et régional

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Erika Duchesne, à titre de représentante élue de l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie au conseil d’administration du Pôle centre-est, nouvel organisme de développement local et
régional. 

Adopté à l'unanimité.

1150284008
80.01 (51.03)

____________________________

CM15 0940

Nomination de la représentante élue de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au
conseil d'administration du Pôle centre-est, nouvel organisme de développement local et régional

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 20 août 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Laurence Lavigne Lalonde à titre de représentante élue de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au conseil d'administration du Pôle centre est, nouvel organisme de
développement local et régional. 

Adopté à l'unanimité.

1150960010
80.01 (51.04)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

77

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 août 2015 à 19 h 

CM15 0941

Autoriser  une  dépense  additionnelle  de  56  428,30  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de
reconstruction dans le boulevard LaSalle, entre les rues Brault et Bannantyne (aqueduc - égout -
chaussée), dans le cadre du contrat accordé à Les Pavages Chenail inc. (CM13 0808), majorant
ainsi le montant total du contrat de 5 657 933,38 $ à 5 714 361,68 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2015 par sa résolution CE15 1232;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 26 469,51 $, taxes incluses, représentant 46,91 % du coût
total de la dépense pour la reconstruction du boulevard LaSalle, entre les rues Brault et Bannantyne
(aqueduc - égout - chaussée) dans l'arrondissement de Verdun, dans le cadre du contrat accordé à
Les Pavages Chenail inc. (CM13 0808 et CM14 0388), majorant ainsi le montant total du contrat de
5 657 933,38 $ à 5 714 361,68 $, taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1156459010 

____________________________

CM15 0942

Accorder  un  contrat  à  IPL inc.  pour  la  fourniture  de bacs roulants  de 80 litres,  120 litres  et
240 litres pour la collecte des matières organiques, pour une période de 48 mois avec une option
de prolongation annuelle, pour une somme de 1 847 165 $, taxes incluses - Appel d'offres public
15-14097 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1350;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder à IPL Inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour une période de 48 mois
avec une option de prolongation annuelle, pour la fourniture de bacs roulants de 80 litres, 120 litres et
240 litres pour la collecte des matières organiques, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 847 165 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14097 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1152621003 
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____________________________
CM15 0943

Accorder  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Cogeco  Services  réseaux  pour  la  mise  en  place  d'une
infrastructure de fibre optique nécessaire au raccordement futur de 10 nouveaux réseaux de feux
de circulation au Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) pour une période de 24 mois -
Dépense totale de 283 531,36 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1348;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 283 531,36 $, taxes incluses, pour la mise en place d'une infrastructure
de fibre optique (réseaux secondaires) nécessaire au raccordement futur de 10 nouveaux réseaux de
feux de circulation au Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU);

2- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à cette fin à Cogeco Services réseaux,
fournisseur exclusif, pour une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 257 755,78 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date
du 2 juin 2015;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.03 1150748003 

____________________________

CM15 0944

Autoriser une dépense additionnelle de 1 759 937,73 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de la
prolongation prévue au contrat pour la collecte des matières recyclables pour l'année 2016, dans
le cadre du contrat accordé à Environnement Routier NRJ inc. (CA12 170368), majorant ainsi le
montant total du contrat de 5 348 239,87 $ à 7 108 177,76 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1351;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 759 937,73 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de la
prolongation prévue au contrat pour la collecte des matières recyclables, dans l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,  pour  l'année 2016,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à
Environnement  Routier  NRJ  inc.  (CA12 170368),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
5 348 239,87 $ à 7 108 177,76 $, taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.04 1154644006 

____________________________
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CM15 0945

Autoriser une dépense additionnelle de 1 455 004,79 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de la
prolongation prévue au contrat  pour la  collecte et  le  transport  des ordures ménagères,  CRD,
encombrants et résidus verts, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la
période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, dans le cadre du contrat accordé à Services
Matrec  inc.  (CA12  270407),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  4  661  866  $  à
6 166 870,79 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1352;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 1 455 004,79 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de la
prolongation  prévue  au  contrat  pour  la  collecte  et  le  transport  des  ordures  ménagères,  CRD,
encombrants et résidus verts, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la
période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, dans le cadre du contrat accordé à Services
Matrec  inc.  (CA12  270407),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  4  661  866  $  à
6 166 870,79 $, taxes incluses;

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1153829006 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0946

Conclure avec Carrières St-Jacques inc. une entente-cadre collective d'une durée approximative
de 8 mois pour la fourniture et la livraison d'abrasifs d'hiver -  Appel d'offres public 15-14421
(2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1364;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée approximative de 8 mois à compter de son émission, pour
la fourniture et la livraison sur demande d'abrasifs d'hiver;

2- d'accorder à Carrières St-Jacques inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14421 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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3- d'imputer  ces  dépenses  de consommation à  même les  budgets  des arrondissements,  et  ce,  au
rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06 1155331007 

____________________________

CM15 0947

Accorder  trois  contrats  à  Services  d'Arbres  Primeau  inc.  pour  le  dépistage  de  frênes  sur  le
domaine public, pour les secteurs Ouest, Centre et Est, dans le cadre de la stratégie de lutte à
l'agrile  du  frêne,  pour  une  durée  maximale  de  trois  ans,  pour  une  somme  maximale  de
733 793,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14498 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1362;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder trois contrats à Services d'Arbres Primeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour
le dépistage de frênes sur le domaine public pour les secteurs Ouest, Centre et Est, dans le cadre de
la  stratégie  de  lutte  à  l'agrile  du  frêne,  pour  une durée  maximale  de  trois  ans, aux  prix  de sa
soumission,  pour  une  somme  maximale  de  733  793,45  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14498 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.07 1156620013 

____________________________

CM15 0948

Accorder  un  contrat  à  Groupe  DCR pour  le  réaménagement  de  la  terrasse  de  la  Maison  du
Meunier  -  Dépense  totale  de  233  014,02  $,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  15-6742  -
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1372;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 233 014,02 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement de la
terrasse de la Maison du Meunier, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Groupe  DCR,  ce  dernier  ayant  présenté  une  soumission
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
208 985,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6742; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08 1156316006 

____________________________

CM15 0949

Accorder  un  contrat  à  Les  Entreprises  de  construction  Ventec  inc.  pour  réaliser  les  travaux
d'aménagement extérieur de la partie nord du TAZ - Dépense totale de 782 025,46 $, taxes incluses
- Appel d'offres public SDSS 1501 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1367;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 782 025,46 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux d’aménagement
extérieur  de la  partie  nord du TAZ,  situé au 8931,  avenue Papineau,  comprenant  tous  les frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder  à Les Entreprises  de construction Ventec inc.  plus  bas soumissionnaire  conforme,  le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 764 779,21 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SDSS - 1501;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.09 1154332004 

____________________________

CM15 0950

Accorder un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour des travaux de reconstruction des réseaux
d'égouts  et  d'aqueduc  dans  le  boulevard  LaSalle,  entre  la  rue  Alepin  et  la  6e Avenue,  dans
l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 3 554 793,85 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 365351 (7 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1373;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 554 793,85 $ taxes incluses, pour des travaux de reconstruction des
réseaux  d’égouts  et  d’aqueduc  dans  le  boulevard  LaSalle,  entre  la  rue Alepin  et  la  6e Avenue,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Les Pavages D’Amour inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  2  844  467,70  $  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 365351;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10 1156152036 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 0951

Autoriser  une  dépense  additionnelle  de  199  496,83  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de
reconstruction  d'un  égout  combiné,  d'une  conduite  d'eau  secondaire,  de  services  d'eau,  de
drains, de chaussée flexible et de trottoirs dans la rue Allard, entre les rues Briand et d'Aragon,
dans le cadre du contrat accordé à L.A. Hébert ltée (CM14 0044), majorant ainsi le montant total du
contrat de 2 767 958 $ à 2 967 454,83 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1374;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  199  496,83  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de
reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de
chaussée flexible et de trottoirs, dans la rue Allard entre les rues Briand et d'Aragon, dans le cadre du
contrat  accordé  à  L.A.  Hébert  ltée  (CM14  0044),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
2 767 958 $ à 2 967 454,83 $, taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.11 1136446001 

____________________________
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CM15 0952

Accorder un contrat à Les Excavations Payette ltée pour la construction d'une conduite d'égout
pluvial  et  d'une  chambre  de  régulation  dans  les  rues  Bombardier  et  Colbert,  dans
l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 1 250 146,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public
2015-02 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1370;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 250 146,16 $, taxes incluses, pour les travaux relatifs à la construction
d'une conduite d'égout pluvial et d'une chambre de régulation dans les rues Bombardier et Colbert,
dans l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 202 063,62 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2015-02;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.12 1151154012 

____________________________

CM15 0953

Accorder  un contrat  à  Routek Construction inc.  pour les travaux  de planage de rue,  la  pose
d'enrobé bitumineux, la reconstruction de bordures et  de trottoirs,  là  où requis (PCPR),  dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 1 584 781,11 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 319901 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1371;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 584 781,11 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, pose
d’enrobé  bitumineux,  de  reconstruction  de  bordures  et  de  trottoirs,  là  où  requis  (PCPR),  dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant tous les frais  incidents,  le  cas
échéant;

2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  489  553,11  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 319901;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.13 1154822043 

____________________________

85

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 août 2015 à 19 h 86

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 août 2015 à 19 h 

CM15 0954

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour des travaux d'électrification du Chemin de
ceinture au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 579 194,25 $, taxes incluses - Appel
d'offres public JA-00048 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1376;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser  une  dépense  de  579  194,26  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  d'électrification  du
Chemin de ceinture au Jardin botanique de Montréal,  comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2- d'accorder à Pierre Brossard (1981) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  504  194,26  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00048;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.14 1150185001 

____________________________

CM15 0955

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour les travaux de réfection des joints
de tablier du pont Galt,  situé à la jonction des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest -
Dépense totale de 1 145 415,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 299401 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1377;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 145 415,38 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des joints de
tablier du pont Galt, situé à la jonction des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc. plus bas soumissionnaire, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  070  415,38  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 299401;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15 1150541026 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0956

Autoriser  une  dépense  additionnelle  de  574  875  $,  taxes  incluses,  pour  réaliser  des  travaux
supplémentaires  à  l'aréna  Roberto  Luongo,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Léonard,  dans  le
cadre du contrat accordé à Groupe M.E.A.S. inc. (CM14 0602), majorant ainsi le montant total du
contrat de 6 459 062,27 $ à 7 033 937,27 $, taxes incluses / Autoriser le transfert d'une somme de
57  487,50  $,  taxes  incluses,  du  poste  des  dépenses  incidentes  au  poste  des  dépenses
contingentes pour le contrat de services professionnels / Approuver un projet d'addenda no 1
modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et Régis
Côté et  associés,  Delisle Despaux et  associés inc.  et  Les Consultants S.M.  inc.  (CM12 0841),
majorant ainsi le montant total du contrat de 828 186,20 $ à 885 673,70 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1380;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  574  875  $,  taxes  incluses,  pour  réaliser  des  travaux
supplémentaires à l'aréna Roberto Luongo, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, dans le cadre
du contrat accordé à Groupe M.E.A.S. inc. (CM14 0602), majorant ainsi le montant total du contrat de
6 459 062,27 $ à 7 033 937,27 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de  57  487,50  $,  taxes  incluses,  du  poste  des  dépenses
incidentes au poste des dépenses contingentes des services professionnels;

3- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la
Ville de Montréal et Régis Côté et associés, Delisle Despaux et associés inc. et Les Consultants
S.M. inc. (CM12 0841), majorant ainsi le montant total du contrat de 828 186,20 $ à 885 673,70 $,
taxes incluses; 

4- d'approuver  le  principe  à  l'effet  que  l'arrondissement  de  Saint-Léonard  s'engage à  retourner  les
budgets non-utilisés dans le projet de l'aréna Roberto Luongo au programme du SDSS afin d'en faire
bénéficier d'autres projets par la suite;

5- d'imputer  ces  dépenses,  après  avoir  opéré  les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.16 1150457001 

____________________________
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CM15 0957

Accorder  un  contrat  à  Les  Excavations  Payette  ltée  pour  les  travaux  de  réfection  des
infrastructures  dans  l'avenue  du  Curé-Clermont,  entre  les  boulevards  Louis-H.Lafontaine  et
Joseph-Renaud, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 2 786 074,19 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 2015-06 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1381;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser  une dépense  de  2  786  074,19  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de  réfection  des
infrastructures  dans  l'avenue  du  Curé-Clermont,  entre  les  boulevards  Louis-H.-La  Fontaine  et
Joseph-Renaud, dans l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 2 678 917,49 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2015-06;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.17 1151154026 

____________________________

CM15 0958

Accorder un contrat à les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage et de
feux de circulation afin de sécuriser diverses intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale
de 1 717 090,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 311602 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1386;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 717 090,48 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et
de feux de circulation afin de sécuriser diverses intersections de la Ville de Montréal, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder aux Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 505 790,48 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311602;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.18 1154822047 

____________________________
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CM15 0959

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage et
des feux de circulation aux intersections du chemin Du Musée et de la rue Saint-Patrick et de la
6e Avenue, dans les arrondissements de Lachine et de LaSalle - Dépense totale de 2 147 317,53 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 296301 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1387;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 147 317,53 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et
des feux de circulation aux intersections du chemin Du Musée, de la rue Saint-Patrick et de la 6e

Avenue, dans les arrondissements de Lachine et de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 811 354,19 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 296301;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19 1154822051 

____________________________

CM15 0960

Accorder un contrat à Construction Sojo inc. pour des travaux d'accessibilité universelle dans
huit pavillons de parc, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 1 667 724,23 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 5783 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1388;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 667 724,23 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle dans huit pavillons de parc, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Sojo inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 601 015,26 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5783;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.20 1150652006 
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____________________________
____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 21 h 59, le président du conseil ajourne la séance jusqu’au mardi 18 août 2015, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
 du 17 août 2015

13 h 

Séance tenue le mardi 18 août 2015, 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M.  Harout  Chitilian,  Mme Marie  Cinq-Mars,  Mme Catherine  Clément-Talbot,  M.  Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,
Mme  Manon  Gauthier,  M.  Jean-Marc  Gibeau,  M. Richard  Guay,  Mme  Andrée  Hénault,
Mme Laurence  Lavigne  Lalonde,  M.  Guillaume  Lavoie,  M. François  Limoges,  Mme  Louise
Mainville,  Mme  Justine  McIntyre,  M. Réal  Ménard,  M.  Francesco  Miele,  M.  Luis  Miranda,
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic
Perri,  Mme Valérie  Plante,  Mme Magda Popeanu,  M.  Giovanni  Rapanà,  Mme Chantal  Rossi,
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,
M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie
Thuillier et  Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Sterling Downey et M. Alex Norris.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Luc Ferrandez, Mme Elsie Lefebvre, M. Normand Marinacci et M. Peter McQueen. 

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président  du conseil,  M.  Frantz  Benjamin,  déclare  la  séance ouverte  et  demande  d’observer  un
moment de recueillement.

Le président du conseil fait le point sur les causes de l’évacuation des occupants de l’hôtel de ville ainsi
que  sur  l’évacuation  de  2  occupants  à  mobilité  réduite  et  les  procédures  du  protocole
d’accompagnement.  Il fait le point également sur la climatisation de la salle.

Le  maire  souhaite  obtenir  un  complément  d’information  concernant  l’encadrement  des  personnes  à
mobilité réduite lors d’une évacuation. 

Le leader de la majorité s’interroge sur les motifs pour lesquels les 2 occupants à mobilité réduite n’ont
pas été évacués selon la politique établie.

Le conseiller Russell Copeman apporte un correctif sur une information donnée lors de son intervention
dans le cadre de la période de questions du public.  Il  indique qu’il  s’agit plutôt de 4000 familles en
moyenne qui ont quitté Montréal au lieu de 40 000 familles, comme il l’avait mentionné. 

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Sonja Susnjar M Manon Barbe 2e version  du  projet  résidentiel  Wanklyn  –
motifs pour lesquels il n’y a aucune étude de
circulation /  Justifications  pour  une dépense
de  600 000  $  pour  un  référendum  sur  ce
projet
Dépôt de document

M. Laurian Ionita M. Denis Coderre Double  tarification  pour  les  parcomètres  et
possibilité  de  retour  de  la  monnaie  pour  le
paiement d’un passage à la STM / Injustice
envers les contribuables

____________________________

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 47.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués
en regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Projet  de  la  Maison  Alcan  –  que
l’Administration puisse revoir sa position sur
ce projet / Préserver l’ensemble architectural

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Utilisation du Plan quinquennal de la main-
d’œuvre (PQMO) et jugement contre la Ville
de Montréal  – demande de rencontre avec
l’ensemble  des  directeurs  d’arrondissement
et  le  directeur  général  pour  revoir
l’application  du  PQMO  en  ce  concerne  la
convention  collective  des  cols  bleus  /
Paragraphes 64 et 65 du jugement et respect
de l’article 4.05b

____________________________

À 10 h 06,

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes, conformément à l'article
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).

La proposition est agréée.
____________________________
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Question   de  À Objet

M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Plan  quinquennal  de  la  main-d’œuvre
(PQMO) – appel à une réflexion globale sur
ce  que pourrait  être  un  véritable  PQMO –
démarche concertée entre la  ville-centre  et
les  arrondissements  à  cet  effet  /
Complémentarité à développer entre la ville-
centre  et  les  arrondissements  dans  cette
réorganisation

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur  la  procédure  d'assemblée  et  les  règles  de  régie  interne  du  conseil  municipal  (06-051),  le
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 11.

____________________________

La  leader  de  l’opposition  officielle  fait  une  remarque  sur  le  temps  de  réponse  des  élus  de
l’Administration et au respect du temps alloué.  Le président du conseil mentionne qu’il fera preuve de
vigilance.

____________________________

À 10 h 13, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.21 à 20.25.

____________________________

CM15 0961

Accorder  un  contrat  à  Trempro  Construction  inc.  pour  l'exécution  de  travaux  d'accessibilité
universelle au Centre des Loisirs Saint-Laurent, situé au 1375 rue Grenet, dans l'arrondissement
de Saint-Laurent - Dépense totale de 688 286,76 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5735
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1375;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 688 286,76 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle au Centre des Loisirs Saint-Laurent situé au 1375, rue Grenet, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Trempro Construction inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  659  608,15 $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5735;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.21 1150652004 

____________________________
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CM15 0962

Accorder un contrat à Groupe Plombaction inc. pour effectuer les travaux de réfection des volets
motorisés  et  autres  travaux  au  Complexe  sportif  Claude-Robillard  -  Dépense  totale  de
3 876 459,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5767 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1390;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 876 459,17 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration de
réfection des volets motorisés et autres travaux au Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

 
2- d'accorder à Groupe Plombaction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux

prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  3  691  865,87  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5767;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.22 1150660005 

____________________________

CM15 0963

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux de réfection des terrains de balle
au  complexe  sportif  Claude-Robillard  en  vue  d'y  accueillir  la  Finale  provinciale  des  Jeux  du
Québec de 2016 - Dépense totale de 1 402 607,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6719
(7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1391;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 402 607,70 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection des
terrains de balle au complexe sportif Claude-Robillard en vue d'y accueillir la Finale provinciale des
Jeux du Québec de 2016, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Lanco Aménagement inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  121  413,95  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6719; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.23 1154332006 

____________________________
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CM15 0964

Accorder un contrat de services professionnels à les Services intégrés Lemay et associés inc.,
Bouthillette Parizeau, inc., Élema experts-conseils inc. et Marchand Houle & Associés inc. pour la
réalisation de projets de protection de bâtiments de parcs et  corporatifs -  Dépense totale de
2 473 318,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14299 (7 soum.) / Approuver un projet de
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1399;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 473 318,51 $, taxes incluses, pour la mise en oeuvre de divers projets
de  protection  de  bâtiments  de  parcs  et  corporatifs,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant; 

2- d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  les  Services  intégrés  Lemay  et  associés  inc.
Bouthillette, Parizeau, inc. Élema experts-conseils inc. et Marchand Houle & Associés inc., firmes
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de
2 208 320,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14299 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.24 1151630004 

____________________________

CM15 0965

Accorder un contrat de services professionnels à Les architectes FABG inc., Tetra Tech QB inc.,
et Petropoulos, Bomis et associés inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Mont-Royal
- Dépense totale de 1 242 649,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14419 (8 soum.) /
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1401;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 242 649,80 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna Mont-
Royal,  dans l'arrondissement  du Plateau-Mont-Royal,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes FABG inc., Tetra Tech QB inc., et
Petropoulos, Bomis et associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  101  230,55  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14419 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 

3- d'approuver le principe à l'effet que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
s'engage à retourner les crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'aréna Mont-Royal
au Programme du Service de la diversité sociale et des sports, afin d'en faire bénéficier d'autres
projets par la suite;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.25 1150457002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0966

Accorder  un  contrat  de  services  professionnels  à  Les  architectes  Labonté  Marcil  Senc,
Les Services  EXP inc.,  et  Petropoulos  Boomis & associés  inc.  pour  les  travaux  de  mise aux
normes de l'aréna St-Donat - Dépense totale de 1 156 835,33 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 15-14419 (8 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1402;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 156 835,33 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna St-
Donat,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes Labonté Marcil SENC, Les Services
EXP inc., et Petropoulos Boomis & associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels
requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 015 416,08 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14419 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 

3- d'approuver le principe à l'effet que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
s'engage à retourner les crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'aréna St-Donat
au Programme du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS), afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.26 1150457003 
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____________________________
CM15 0967

Accorder un contrat de services professionnels à Réal Paul architecte, Axor experts-conseils inc.
et Petropoulos, Bomis et associés inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna René-
Masson  -  Dépense  totale  de  1  193  777,95  $,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  15-14419
(8 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1403;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 193 777,95 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
René-Masson, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Réal Paul architecte, Axor experts-conseils inc. et
Petropoulos Boomis & associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  052  358,70  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14419 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 

3- d'approuver le principe à l'effet que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
s'engage à retourner les crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'aréna René-
Masson au Programme du Service de la diversité sociale et des sports, afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27 1150457004 

____________________________

CM15 0968

Accorder un contrat de services professionnels à Riopel Dion St-Martin inc., WSP Canada inc., et
Delisle, Despaux et associés inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard
- Dépense totale de 1 371 901,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14419 (8 soum.) /
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1404;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 371 901,82 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver  un projet  de convention par  lequel  Riopel  Dion St-Martin inc.,  WSP Canada inc.,  et
Delisle, Despaux et associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  230  482,57  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
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documents de l'appel d'offres public 15-14419 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 

3- d'approuver le principe à l'effet que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
s'engage à retourner les crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'aréna Maurice-
Richard au  Programme du Service  de  la  diversité  sociale  et  des sports  (SDSS),  afin  d'en  faire
bénéficier d'autres projets par la suite. 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.28 1150457005 

____________________________

CM15 0969

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal
relatif à la réalisation du projet de remplacement de la passerelle Isabey-Darnley et à son entretien

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1412;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un protocole d’entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal relatif à la
réalisation du projet de remplacement de la passerelle Isabey-Darnley et à son entretien;

2-  d’autoriser le maire et le greffier à signer ladite entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.29 1150541015 
____________________________

CM15 0970

Approuver un projet de protocole d'entente intermunicipale entre la Ville de Pointe-Claire et la
Ville de Montréal pour l'acquisition, l'installation et la maintenance de terminaux d'utilisateurs de
radiocommunications  vocales  /  Autoriser  une  dépense  de  199  022,25  $,  taxes  incluses,
remboursable par la Ville de Pointe-Claire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1413;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente intermunicipale entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville
de  Montréal  pour  l’acquisition,  l’installation  et  la  maintenance  de  terminaux  d’utilisateurs  de
radiocommunications vocales; 

2- d’autoriser une dépense de 199 022,25 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Pointe-Claire;

3- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer ladite entente pour et au
nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
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20.30 1155035007 

____________________________

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0971

Accorder un soutien financier de 195 619 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour la
réalisation  d'un  projet  pilote  d'intervention  et  d'aide  à  la  préparation  de  logements  lors
d'infestation par les punaises de lit ou autres types de vermine, pour une période de douze mois /
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1423;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 195 619 $ à l’Office municipal d’habitation de Montréal pour la
réalisation d’un projet pilote d’intervention et d’aide à la préparation de logements lors d’infestation
par les punaises de lit ou autres types de vermine pour une période de douze mois;

2- d’approuver  un projet  de convention entre la  Ville  et  cet  organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;

3- d’autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer ladite entente pour et au nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.31 1153708001 
____________________________

CM15 0972

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 245 000 $ en
2015,  105  000  $  en  2016  et  66  666  $  en  2017,  à  RELAIS  laurentien  pour  réaliser  le  projet
« Consolidation  du  secteur  commercialisation  du  RELAIS  laurentien  »  dans  le  secteur  de
revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Chameran, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, dans
le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement
de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1425;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele
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appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 245 000 $ en
2015, 105 000 $ en 2016 et 66 666 $ en 2017, à RELAIS laurentien (regroupement d'éducation locale
en alimentation et en insertion sociale), faisant aussi affaire sous RELAIS laurentien, pour réaliser le
projet « Consolidation du secteur commercialisation du RELAIS laurentien », dans le secteur de la
Revitalisation urbaine intégrée (RUi)  de Chameran,  dans l'arrondissement Saint-Laurent,  dans le
cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de
Montréal; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et les
conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.32 1155917004 
____________________________

CM15 0973

Accorder un soutien financier annuel de 200 000 $ à Montréal, arts interculturels (MAI) pour les
années 2015, 2016 et 2017, soit pour un total de 600 000 $, pour soutenir la création et la diffusion
des artistes de la diversité culturelle / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015  par sa résolution CE15 1427;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 200 000 $  à Montréal, arts interculturels (MAI) pour les
années 2015, 2016 et 2017, soit pour un total de 600 000 $, pour soutenir la création et la diffusion
des artistes de la diversité culturelle; 

2- d'approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Ville  cet  organisme,  établissant  les  modalités  et
conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.33 1154248005 

____________________________

CM15 0974

Accorder un soutien financier annuel de 400 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal, pour les
années 2015, 2016 et 2017, soit pour un total de 1 200 000 $, dans le cadre de l'entente « Imaginer -
Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1428;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'accorder un soutien financier annuel de 400 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal,  pour les
années 2015, 2016 et 2017, soit pour un total de 1 200 000 $, dans le cadre de l'entente « Imaginer -
Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec;

2- d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  et  cet  organisme, établissant  les  modalités et
conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.34 1154248004 

____________________________

CM15 0975

Accorder un soutien financier  de 100 000 $ pour l'année 2015 au Bureau du cinéma et  de la
télévision du Québec (BCTQ) à même le budget de fonctionnement de la Ville / Approuver un
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1429;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec
(BCTQ) afin de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie
pour l'année 2015; 

2- d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  et  cet  organisme, établissant  les  modalités et
conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'autoriser le directeur du Service de la culture à signer ladite convention pour et au nom de la Ville; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.35 1156307003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0976

Approuver l'intervention de la Ville afin de renoncer, sans considération de quelque nature que ce
soit,  au droit de préemption créé en sa faveur lors de la cession d'un droit de superficie à la
Société d'habitation du Québec sur un emplacement situé au nord-ouest des rues des Carrières et
de Saint-Vallier, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1432;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver l'intervention de la Ville aux termes de laquelle, elle renonce en faveur de l'Office municipal
d'habitation de Montréal à son droit de préemption, sans considération de quelque nature que ce soit,
quant au lot 4 826 538 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal vendu par la Société
d'habitation du Québec,  cette renonciation par la  Ville  est  faite  sujet  aux conditions et  stipulations y
mentionnées.

Adopté à l'unanimité.

20.36 1144602004 
____________________________

CM15 0977

Approuver un projet de protocole d'entente intermunicipale entre la Ville de Westmount et la Ville
de  Montréal  pour  l'acquisition,  l'installation  et  la  maintenance  de  terminaux  d'utilisateurs  de
radiocommunications  vocales  /  Autoriser  une  dépense  de  205  250,05  $,  taxes  incluses,
remboursable par la Ville de Westmount

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1414;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver  l'entente  intermunicipale  entre  la  Ville  de  Westmount  et  la  Ville  de  Montréal  pour
l’acquisition,  l’installation  et  la  maintenance  de  terminaux  d’utilisateurs  de  radiocommunications
vocales; 

2- d’autoriser une dépense de 205 250,05 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Westmount;

3- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer ladite entente pour et au
nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.37 1155035009 

____________________________
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CM15 0978

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 208 674 $, soit 19 500 $ en
2015, 171 498 $ en 2016 et 17 676 $ en 2017, à Conseil local des intervenants communautaires de
Bordeaux-Cartierville (C.L.I.C.), pour réaliser le projet « Paysage de jeux - Cartierville » dans le
secteur de revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Cartierville, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir
le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet    

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1426;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 208 674 $, soit 19 500 $ en
2015, 171 498 $ en 2016 et 17 676 $ en 2017, à Conseil local des intervenants communautaires de
Bordeaux-Cartierville (C.L.I.C.),  pour réaliser le projet « Paysage de jeux -  Cartierville  », dans le
secteur  de la  Revitalisation  urbaine  intégrée  (RUi)  Cartierville,  dans l'arrondissement  d’Ahuntsic-
Cartierville, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et les
conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.38 1155917006 

____________________________

CM15 0979

Accorder  une  avance  de  fonds  de  200  000  $  sur  la  contribution  prévue  de  1  million  $,  en
provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration, vers le Centre de prévention
de la radicalisation menant à la violence / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1523;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder une avance de fonds de 200 000 $, sur la contribution prévue de 1 million $ au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence;

2- d'approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Ville  et  cet  organisme établissant  les  modalités  et
conditions de versement de cette avance de fonds;

3- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  200  000  $  en  provenance  des  dépenses  contingentes
imprévues d'administration vers la direction générale;

4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.39 1150120003 
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____________________________

CM15 0980

Accorder  un  contrat  à  Les  Entreprises  Michaudville  inc.  pour  la  réalisation  des  travaux  de
reconstruction des conduites d'aqueduc et d'égouts, de réfection des chaussées, des trottoirs et
des bordures sur une partie des rues Cambridge, Stanislas et chemin Laval (volet 1), pour une
somme maximale de 6 390 002,90 $, taxes incluses / Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc.
pour  les  travaux  dans  les  rues  Cardinal  et  Fraser  (volet  2),  pour  une  somme  maximale  de
2 659 552,26 $, taxes incluses / Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour les travaux dans
les  rues  Champigny,  Montpellier  et  Raimbault  (volet  3),  pour  une  somme  maximale  de
2 485 184,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-030 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1498;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
réalisation  des  travaux de  reconstruction  des  conduites  d'aqueduc  et  d'égouts,  de  réfection  des
chaussées, des trottoirs et des bordures sur une partie des rues Cambridge, Stanislas et chemin
Laval (volet 1), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 390 002,90 $, taxes
incluses;

2- d'accorder  à  Pavages  D'Amour  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  un  contrat  pour  la
réalisation  des  travaux de  reconstruction  des  conduites  d'aqueduc  et  d'égouts,  de  réfection  des
chaussées, des trottoirs et des bordures sur les rues Cardinal et Fraser (volet 2), aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 659 552,26 $, taxes incluses;

3- d'accorder  à  Pavages  D'Amour  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  un  contrat  pour  la
réalisation  des  travaux de  reconstruction  des  conduites  d'aqueduc  et  d'égouts,  de  réfection  des
chaussées, des trottoirs et des bordures des rues Champigny, Montpellier et Raimbault (volet 3), aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 485 184,62 $, taxes incluses; 

le tout conformément aux documents de l’appel d’offres public15-030;

4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.40 1153058016 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

106

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 août 2015 à 9 h 30  

CM15 0981

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Catalogna et Frères ltée, pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une
conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible et de trottoirs, dans
la rue Allard, de la rue d'Aragon à la rue Irwin, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense
totale de 5 513 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 211503 (10 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1499;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'autoriser une dépense de 5 513 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné,
d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible et de trottoirs,
dans  la  rue  Allard,  de  la  rue  d'Aragon  à  la  rue  Irwin,  dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3- d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 920 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 211503; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 10 h 27, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie
Plante.

Adopté à l'unanimité.

20.41 1156446001 

____________________________

CM15 0982

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Norgereq ltée, pour le projet de réfection majeure au Pavillon La Fontaine,
situé au 1301 Sherbrooke Est - Dépense totale de 4 434 016,62 $ - Appel d'offres public 5769
(7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1506;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 4 434 016,62 $, taxes incluses, pour le projet de réfection majeure au
Pavillon  La Fontaine,  situé au 1301 Sherbrooke Est,  comprenant  tous les frais  incidents,  le  cas
échéant; 
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3 - d'accorder à Norgereq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 3 837 779,04 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5769; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.42 1156627003 

____________________________

CM15 0983

Accorder un contrat à Nahtac Constructions inc. pour les travaux de fabrication et de fourniture
de  métaux  ouvrés,  dans  le  boulevard  Décarie,  entre  la  rue  Crowley  et  le  boulevard
De Maisonneuve,  dans  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  -  Dépense
totale de 726 652,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 319702 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1489;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder  à Nahtac  Constructions  inc.,  plus  bas soumissionnaire  conforme,  un contrat  pour  les
travaux de fabrication et de fourniture de métaux ouvrés, dans le boulevard Décarie, entre la rue
Crowley et le boulevard De Maisonneuve (Lot D), dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 726 652,36 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 319702; 

2- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.43 1156980001 

____________________________

CM15 0984

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de mise aux normes de l'aréna d'Outremont -
Dépense totale de 9 034 896,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5777 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1490;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 9 034 896,52 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 8 365 644,93 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5777;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.44 1150285001 

____________________________

CM15 0985

Accorder un contrat à Routek Construction inc., pour des travaux de planage et de revêtement
bitumineux, dans le boulevard Pie-IX, de la rue Everett au boulevard Industriel, dans les limites de
l'arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension -  Dépense  totale  de  1  357  829,70  $,
taxes incluses - Appel d'offres public 324501 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1492;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser  une dépense de 1 357 829,70 $,  taxes incluses, pour des travaux de planage et  de
revêtement bitumineux, dans le boulevard Pie-IX, de la rue Everett au boulevard Industriel, dans les
limites  de  l’arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  123  829,70  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 324501;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.45 1154822052 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.46 à 20.49 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 0986

Autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de
réfection des réseaux d'alimentation d'eau du Complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre
du contrat accordé à Développement Atrium inc. (CM14 1114), majorant ainsi le montant total du
contrat de 813 150,11 $ à 898 150,11 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1497;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de
réfection des réseaux d'alimentation d'eau du Complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre du
contrat accordé à Développement Atrium inc. (CM14 1114), majorant ainsi le montant total du contrat
de 813 150,11 $ à 898 150,11 $, taxes incluses; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.46 1153482002 

____________________________

CM15 0987

Accorder  un  contrat  de  services  professionnels  à  WSP  Canada  inc.  pour  la  surveillance  et
l'assistance technique pour les travaux de réaménagement du carrefour Pie IX - Sherbrooke, pour
une somme maximale de 1 083 726,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14301 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1507;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un contrat par lequel WSP Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour la surveillance et l'assistance technique pour les travaux de réaménagement du carrefour
Pie-IX - Sherbrooke, pour une somme maximale de 1 083 726,93 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 15-14301; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.47 1156978003 

____________________________
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CM15 0988

Autoriser la signature d'un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Fédération québécoise
des  municipalités  (FQM),  pour  une  période  de  deux  ans,  soit  jusqu'au  30  septembre  2017  -
Dépense de 90 000 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1513;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’approuver le renouvellement de l’entente de collaboration entre la Ville de Montréal et la Fédération
québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), pour une période de deux ans, jusqu'au
30 septembre 2017; 

2- d’autoriser une dépense de 90 000 $, taxes incluses, en deux versements de 45 000 $ annuellement,
selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente; 

3- d’autoriser le maire à signer ladite entente pour et au nom de la Ville;

4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.48 1154784012 

____________________________

CM15 0989

Approuver  un projet  de  protocole d'entente entre  le  ministère des Affaires  municipales et  de
l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière
de 3 550 210 $, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, sous-volet
1.5 (PIQM-Conduites)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1514;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  entre  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'un soutien financier maximal de
3 550 210 $, dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-municipalités
aux termes et conditions mentionnés au protocole d'entente (Dossier 525413), et ce, sans préjudice
aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à l’article
11.2 et  en tenant  compte notamment des dispositions de l’article 5 l)  dudit  protocole,  telles  que
décrites ci-après :

- "Le Bénéficiaire s’engage à :

(…) 
5 l) :assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et assumer seul la responsabilité
de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de travaux décrits à
l’annexe B. D’autre part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le gouvernement du
Québec et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler du présent protocole
et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des travaux
décrits à l’annexe B";

2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville;
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3 - de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi  que le protocole
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.49 1151158008 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 0990

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement  (RLRQ., c.Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures
souterraines et de surface pour un regroupement de 5 bâtiments de typologies résidentielles et
commerciales sur le lot 5 504 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et
ayant front sur le boulevard Henri-Bourassa

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2015 par sa résolution CE15 1247;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement  (RLRQ, c. Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures
souterraines  et  de  surface  pour  un  regroupement  de  5  bâtiments  de  typologies  résidentielles  et
commerciales sur le lot 5 504 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et ayant
front sur le boulevard Henri-Bourassa. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01 1156894003 

____________________________
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CM15 0991

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c.Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures
souterraines et  de surface pour un bâtiment industriel  de 4  étages d'une superficie totale de
16 409 mètres carrés

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2015 par sa résolution CE.15 1248;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures
souterraines et de surface pour un bâtiment industriel de 4 étages d'une superficie totale de 16 409
mètres carrés.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02 1156894004 

____________________________

CM15 0992

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c.Q-2) pour la réalisation du projet particulier PP27-0210 dont l'objet vise
à  permettre  la  construction  d'un  bâtiment  industriel  et  commercial  sur  les  lots  1  773  872  et
2 282 309 sur la rue Notre-Dame Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1433;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu l'article 32 de la  Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) pour la réalisation du projet particulier PP27-0210 dont l'objet
vise  à  permettre  la  construction d'un  bâtiment  industriel  et  commercial  sur  les  lots  1  773 872 et  2
282 309, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur la rue Notre-Dame Est.

Adopté à l'unanimité.

30.03 1155092010 

____________________________
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CM15 0993

Accepter une contribution de 111 692 $ en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la
réalisation de divers projets à Espace pour la vie en 2015 / Autoriser un budget de dépenses
équivalent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1438;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accepter une contribution financière de 111 692 $ de la Fondation Espace pour la vie pour la
réalisation de divers projets à Espace pour la vie en 2015;

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant de la contribution financière; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1150348002 

____________________________

CM15 0994

Accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  du Sud-Ouest  relativement  à  l'exécution des
travaux de reconstruction de la chaussée et des trottoirs sur le tronçon de la rue Allard localisé
entre les rues d'Aragon et Irwin, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1525;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement du Sud-Ouest, relativement à la prise en charge de
l'exécution des travaux de reconstruction de la chaussée et des trottoirs sur le tronçon de la rue Allard,
entre les rues d'Aragon et Irwin, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1156999002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
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____________________________
CM15 0995

Décentraliser  le  service  d'extermination présentement  offert  par  l'arrondissement  de  Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve  et  retourner  le  budget  aux  arrondissements,  et  ce  à  compter  du
1er septembre 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1539;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’approuver  la  décentralisation  des  services  d'extermination  présentement  offerts  par
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et ce, à compter du 1er septembre 2015;

2- de  procéder  au  retour  des  charges  inter-unités  excédentaires  aux  arrondissements  concernés
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.06 1153264002 

____________________________

CM15 0996

Accepter  l'offre  de  service  de  l'arrondissement  de  LaSalle,  relativement  à  la  conception,  la
coordination et la réalisation des divers travaux sur le réseau d'éclairage, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1526;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de LaSalle, de prendre en charge la conception, la
coordination et la réalisation des travaux relatifs à divers travaux sur le réseau d'éclairage de la rue Saint-
Patrick, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.07 1153113004 

____________________________
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CM15 0997

Accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  d'Anjou,  relativement  à  la  coordination  et  la
réalisation des travaux visant la réduction du mail central du boulevard Des Galeries d'Anjou,
entre les rues de la Nantaise et des Jalesnes, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1527;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  d'Anjou,  relativement  à  la  prise  en  charge  de  la
coordination et de la réalisation des travaux pour la réduction du mail central du boulevard des Galeries
d'Anjou, entre les rues de la Nantaise et des Jalesnes, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.08 1156999003 

____________________________

CM15 0998

Autoriser une dépense de 230 000 $,  taxes incluses, pour l'achat d'un camion à benne incluant
une mini-grue et approuver un transfert de crédits de 201 739,61 $ en provenance du fonds de
stabilisation des redevances de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal à
ses dépenses d'exploitation 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1536;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’approuver une dépense de 230 000 $, pour l'acquisition d'un camion à benne incluant une mini-
grue;

2- d’approuver un transfert de crédits de 201 739,61 $ en provenance du fonds de stabilisation des
redevances de la Commission des services électriques de Montréal à ses dépenses d'exploitation
pour des services techniques équipement et matériel roulant;

3- d’imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.09 1150128001 

____________________________
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CM15 0999

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c.Q-2) pour la construction d'infrastructures souterraines pour desservir
les bureaux de chantier du projet Turcot, secteur ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1528;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité  de  l’environnement (RLRQ,  c.  Q-2)  pour  la  construction  d'infrastructures  souterraines  pour
desservir les bureaux de chantier du projet Turcot, secteur ouest. 

Adopté à l'unanimité.

30.10 1156446007 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.11 à 30.13 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1000

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ.,  c.Q-2)  pour  la  construction  des  infrastructures  principales  du  projet
Turcot (Demande 1 de 5)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1529;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la construction des infrastructures principales du projet
Turcot (Demande 1 de 5). 

Adopté à l'unanimité.

30.11 1156446008 

____________________________
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CM15 1001

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c.Q-2) en vue des travaux de drainage et de raccordements relatifs aux
travaux des lots de conception RS01, RE01, RO01A, FN01 et RO02 de l'échangeur Turcot réalisés
par le ministère des Transports du Québec (MTQ), notamment, pour le lot de conception RO01A
en lien direct avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. (Demande 1 de 5)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1530;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) en vue des travaux de drainage et de raccordements relatifs
aux travaux des lots de conception RS01, RE01, RO01A, FN01 et RO02 de l'échangeur Turcot réalisés
par le ministère des Transports du Québec (MTQ), notamment, pour le lot de conception RO01A en lien
direct avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. (Demande 1 de 5).

Adopté à l'unanimité.

30.12 1155153007 

____________________________

CM15 1002

Révision et amélioration du processus de déneigement, adoption d'une résolution nécessaire à
cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2015 par sa résolution CE15 1559;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

de déclarer, conformément à l'article 85.5 de la  Charte de la Ville de Montréal,  le conseil  de la Ville
compétent à l'égard du déneigement sur le réseau de voirie locale pour une période de deux ans, à
compter de la date de la présente résolution;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 01, le président reprend le fauteuil présidentiel.

À 11 h 21, madame Anie Samson dépose à l'intention de tous les élus une version imprimée de la
Politique de déneigement d'août 2015.

Il est proposé par   M. Luis Miranda

         appuyé par   Mme Andrée Hénault

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.13.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et  messieurs  Coderre,  Desrochers,  Samson,  Chitilian,
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem,
Bergeron,  Miele,  Gibeau,  Deros,  Parenteau,  Guay,  Rossi,  Boivin
Roy, Décarie, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire,
Clément-Talbot,  Celzi,  Bissonnet,  Dorais,  Rotrand,  Thuillier,
Limoges, Plante, Sauvé, Sigouin, Popeanu, Mainville, Ryan, Norris,
Lavigne  Lalonde,  Croteau,  Caldwell,  Downey,  Ouellet,  Pagé,
McIntyre, Dauphin, Cloutier, Deschamps, Barbe et Shanahan (53)

Votent contre: Mesdames et monsieur Hénault, Miranda et Cinq-Mars (3)

Ouverture des portes: Le conseiller Lavoie et la conseillère Duchesne entrent dans la salle
des  délibérations  et  déclarent  que  s'ils  avaient  été  présents  au
moment de ce vote ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Résultat: En faveur :  55
Contre :  3

Le président  du conseil  déclare  l'article  30.13 adopté à  la  majorité  des membres présents,  laquelle
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.13 1155266001 

____________________________

CM15 1003

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 800 000 $ pour financer l'acquisition de
quatre immeubles de la Commission scolaire de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil  municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 800 000 $ pour
financer l'acquisition de quatre immeubles de la Commission scolaire de Montréal », l’objet du projet de
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1152907002 

____________________________

CM15 1004

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Gouin
Est, entre l'avenue Bruchési et la rue De Lille, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, aux
fins de transfert aux propriétaires riverains 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du
boulevard  Gouin  Est,  entre  l’avenue  Bruchési  et  la  rue  De  Lille,  dans  l'arrondissement  d’Ahuntsic–
Cartierville, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement étant détaillé
au sommaire décisionnel.

41.02 1153496004 

____________________________
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CM15 1005

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation des bâtiments situés sur les lots 1 739 664 et
1 745 162 du cadastre du Québec pour des personnes ayant besoin d'hébergement

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des bâtiments situés sur
les  lots  1 739  664  et  1 745  162  du  cadastre  du  Québec  pour  des  personnes  ayant  besoin
d'hébergement », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1154039004 

____________________________

CM15 1006

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 2415, adopté par l'ancienne Ville de Lachine,
décrétant  la  fermeture  de  la  ruelle  est-ouest,  entre  les  24e  et  25e Avenues,  au  nord  de  la
rue Sherbrooke, et modifiant le Règlement 2523, adopté par l'ancienne Ville de Lachine, décrétant
la fermeture d'une partie de la ruelle nord-sud, sise entre les 24e et 25e Avenues, entre la rue
Sherbrooke  et  l'autoroute  20,  dans  l'arrondissement  de  Lachine,  aux  fins  de  transfert  aux
propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du  conseil  municipal  du  règlement  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  2415,  adopté  par
l’ancienne Ville de Lachine, décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, entre les 24e et 25e Avenues, au
nord de la rue Sherbrooke,  et  modifiant le Règlement 2523,  adopté par l’ancienne Ville  de Lachine,
décrétant la fermeture d'une partie de la ruelle nord-sud, sise entre les 24e et 25e Avenues, entre la rue
Sherbrooke et l'autoroute 20, dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1151233001 

____________________________

CM15 1007

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer les travaux de
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de
financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1152907003 

____________________________
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CM15 1008

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de
bâtiments (11-018)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la
transformation  de  bâtiments  (11-018)  »,  l’objet  du  projet  de  règlement  étant  détaillé  au  sommaire
décisionnel.

41.06 1150524001 

____________________________

CM15 1009

Révision et amélioration du processus de déneigement, avis de motion - Règlement nécessaire à
cette fin

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur
la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement
(08-055) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.07 1155266001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1010

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 52e Avenue, entre la
rue  De  Montigny  et  la  rue  Forsyth,  dans  l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles 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 52e Avenue,
entre la rue De Montigny et la rue Forsyth, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux membres du conseil plus de
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015, par sa résolution CE15 1119;
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Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter  le  règlement  intitulé  «  Règlement  sur  la  fermeture  d'une  ruelle  située  au  nord-est  de  la
52e Avenue entre la rue De Montigny et la rue Forsyth, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1144396015 

Règlement 15-065

____________________________

CM15 1011

Adoption  -  Règlement  abrogeant  le  Règlement  établissant  un  régime  de  prestations
surcomplémentaires de retraite pour les contremaîtres de la Ville de Montréal (94-053)

Abolition du Régime de prestations surcomplémentaires de retraite pour les contremaîtres de la
Ville de Montréal

Attendu  qu'une  copie  du  Règlement  abrogeant  le  Règlement  établissant  un  régime  de  prestations
surcomplémentaires de retraite pour les contremaîtres de la Ville de Montréal (94-053) a été distribuée
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2015, par sa résolution CE15 1120;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement établissant un régime de
prestations surcomplémentaires de retraite pour les contremaîtres de la Ville de Montréal (94-053) »;

2 - d’abolir le Régime de prestations surcomplémentaires de retraite pour les contremaîtres de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

42.02 1156335004 

Règlement 15-066

____________________________
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CM15 1012

Adoption  -  Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  la  salubrité,  l'entretien  et  la  sécurité  des
logements (03-096)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des
logements (03-096)  a été distribuée aux membres du conseil  plus de deux jours juridiques avant  la
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015, par sa résolution CE15 1194;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  la  salubrité,  l'entretien  et  la
sécurité des logements (03-096) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1153708002 

Règlement 03-096-7

____________________________

CM15 1013

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ pour la réalisation et la gestion du
Plan de gestion intégrée de la forêt urbaine

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ pour la réalisation et la
gestion du Plan de gestion intégrée de la forêt urbaine a été distribuée aux membres du conseil plus de
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015, par sa résolution CE15 1197;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ pour la réalisation et
la gestion du Plan de gestion intégrée de la forêt urbaine ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1156620011 

Règlement 15-067
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____________________________
CM15 1014

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 29 092 000 $ pour financer le versement d'une
contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière afin de lui  permettre de réaliser les travaux de la phase 2 de la Cité d'Archéologie et
d'histoire de Montréal,  soit le Fort de Ville-Marie -  Château de Callière (partie 1),  le Collecteur
William et les travaux sous la rue D'Youville (partie 2)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 29 092 000 $ pour financer le versement
d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal  Pointe-à-
Callière afin de lui permettre de réaliser les travaux de la phase 2 de la Cité d'Archéologie et d'histoire de
Montréal, soit le Fort de Ville-Marie - Château de Callière (partie 1), le Collecteur William et les travaux
sous la rue D'Youville (partie 2) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques
avant la séance;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2015, par sa résolution CE15 1196;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 29 092 000 $ pour financer le
versement d’une contribution financière à la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Pointe-à-Callière afin de lui permettre de réaliser les travaux de la phase 2 de la Cité d'Archéologie et
d'histoire de Montréal, soit le Fort de Ville-Marie - Château de Callière (partie 1), le Collecteur William et
les travaux sous la rue D'Youville (partie 2) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05 1151146002 

Règlement 15-068

____________________________

CM15 1015

Adoption, avec modifications, du règlement intitulé « Règlement concernant les appareils et les
foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide »

Attendu qu'une copie du Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un
combustible  solide  a  été  distribuée  aux membres  du conseil  plus  de  deux jours  juridiques  avant  la
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1546;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele
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appuyé par M. Réal Ménard
M. Dominic Perri
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Et résolu :

d'adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement concernant les appareils et les foyers
permettant l'utilisation d'un combustible solide ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Marvin Rotrand sur l’article 11 du règlement
Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.06 1154390004 

Règlement 15-069

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 43.01 à 43.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1016

Avis  de  motion  et  adoption  d'un  projet  de  règlement  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) pour fins notamment de concordance au Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal » / Tenue d'une consultation
publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047)  pour  fins notamment de concordance au Schéma d'aménagement et  de développement de
l'agglomération de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal  (04-047)  pour  fins  notamment  de  concordance  au  Schéma  d'aménagement  et  de
développement de l'agglomération de Montréal »;

2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l'assemblée
de consultation publique prévue conformément à la loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le conseiller Éric Alan Caldwell soulève une question de privilège indiquant que le conseiller Russell
Copeman a induit le conseil en erreur lors de son droit de réplique suite à sa question concernant la
concordance avec la carte 1.1 dans le Schéma d'aménagement.

Le conseiller Craig Sauvé soulève une question de privilège suite aux propos du conseiller Copeman à
l'effet que les élus de Projet Montréal sont contre la densification.

Le président du conseil ne reconnaît pas les questions de privilège des 2 conseillers indiquant qu'il s'agit
plutôt d'un argumentaire.  Il déclare l'incident clos.

Adopté à l'unanimité.

43.01 1151013002 

Règlement P-04-047-166

____________________________

CM15 1017

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
numéro 2710 sur le zonage de l'arrondissement de Lachine et le Règlement relatif à la cession de
terrains  pour  l'établissement,  le  maintien  et  l'amélioration  de  parcs,  de  terrains  de  jeux  et  la
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Lachine (07-012) » / Tenue
d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 2710 sur le zonage
de l’arrondissement de Lachine et le Règlement relatif à la cession de terrains pour l’établissement, le
maintien et  l’amélioration de  parcs,  de terrains  de jeux et  la  préservation d’espaces naturels  sur  le
territoire  de  l’arrondissement  de Lachine (07-012)  »,  l’objet  du  projet  de règlement  étant  détaillé  au
sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement numéro 2710 sur le
zonage  de  l’arrondissement  de  Lachine  et  le  Règlement  relatif  à  la  cession  de  terrains  pour
l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation d’espaces
naturels sur le territoire de l’arrondissement de Lachine (07-012) »;

2- de tenir  une consultation publique par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil
désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier  le pouvoir de fixer la date,  l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport  de  consultation  devant  être  déposé  au  conseil  municipal  afin  que  la  version  finale  du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.

43.02 1152614003 

Règlement P-15-070

____________________________
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CM15 1018

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
08-005 relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de
terrains de jeux et  de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de
Saint-Laurent / Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du
conseil municipal du règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement 08-005 relatif à la cession
pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’adopter  le  projet  de règlement  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  08-005 relatif  à  la
cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent »;

2- de tenir  une consultation publique par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil
désigné par le maire;

3- de déléguer au greffier  le pouvoir de fixer la date,  l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport  de  consultation  devant  être  déposé  au  conseil  municipal  afin  que  la  version  finale  du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Limoges soulève une question de règlement quant au droit de réplique que le conseiller
DeSousa s'apprête à donner en regard de ce dossier.

Le  leader  de  la  majorité  rappelle  au  conseiller  Limoges  que  c'est  le  droit  de  l'Administration  d'être
discrétionnaire et de céder son droit de parole à l'élu de son choix.

Adopté à l'unanimité.

43.03 1144152006 

Règlement P-08-005-1

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 12 h 28, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
 du 17 août 2015

13 h 

Séance tenue le mardi 18 août 2015, 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman,
M.  François  William Croteau,  M.  Claude Dauphin,  Mme Suzanne  Décarie,  M.  Gilles  Deguire,
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,
Mme  Manon  Gauthier,  M.  Jean-Marc  Gibeau,  M. Richard  Guay,  Mme  Andrée  Hénault,
Mme Laurence  Lavigne  Lalonde,  M.  Guillaume  Lavoie,  M. François  Limoges,  Mme  Louise
Mainville, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex
Norris,  M. Sylvain  Ouellet,  Mme Lorraine  Pagé,  M. Jean-François  Parenteau,  M.  Lionel  Perez,
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal
Rossi,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie
Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et
Mme Monique Vallée.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M.  Jean-François  Cloutier,  M.  Luc  Ferrandez,  Mme  Elsie  Lefebvre,  M.  Normand  Marinacci,
M. Peter McQueen et M. Jeremy Searle.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 44.01 à 44.03.

____________________________

CM15 1019

Adoption,  sans changement,  du règlement  intitulé  «  Règlement  relatif  à  la  cession pour  fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Léonard »

Vu la résolution CM15 0691 de l'assemblée du conseil municipal du 25 mai 2015, adoptant comme projet
de  règlement  P-15-060  le  projet  de  règlement  intitulé  «  Règlement  relatif  à  la  cession  pour  fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Léonard »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 juin 2015, à 17 h, à la salle du
conseil d'arrondissement située au 8400, boulevard Lacordaire, sur ce projet de règlement;
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015, par sa résolution CE15 1450;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter,  sans  changement,  le  règlement  intitulé  «  Règlement  relatif  à  la  cession  pour  fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Léonard ».

Adopté à l'unanimité.

44.01 1151462004 

Règlement 15-060

____________________________

CM15 1020

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du boulevard
Pie-IX »

Attendu qu'à sa séance du 2 juin 2015, le conseil d'arrondissement a donné un avis de motion de la
présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du boulevard Pie-IX »;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 juin 2015, à 19 h, à la salle du
conseil d'arrondissement située au 11155, avenue Hébert, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015, par sa résolution CE15 1448;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du boulevard Pie-IX ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.

44.02 1140576012 

Règlement 04-047-167

____________________________
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CM15 1021

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'ajouter une note au tableau  intitulé « Catégories d'affectation
du sol » inclus à la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), autorisant les
équipements et constructions requis pour la mise en service du réservoir d'eau potable souterrain
existant dans le parc local Étienne-Desmarteau 

Attendu qu'à sa séance du 7 mai 2015, le conseil d'arrondissement a donné un avis de motion de la
présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » afin d'ajouter une note au tableau intitulé « Catégories d'affectation du sol » inclus à
la  partie  I  du  Plan  d'urbanisme  de  la  Ville  de  Montréal  (04-047),  autorisant  les  équipements  et
constructions requis pour la mise en service du réservoir d'eau potable souterrain existant dans le parc
local Étienne-Desmarteau;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 juillet 2015, à 17 h, à la salle du
conseil d'arrondissement située au 5650, rue D'Iberville, au 2e étage, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015, par sa résolution CE15 1449; 

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin d'ajouter une note au tableau intitulé « Catégories d'affectation du sol » inclus
à  la  partie  I  du  Plan  d'urbanisme  de  la  Ville  de  Montréal  (04-047),  autorisant  les  équipements  et
constructions requis pour la mise en service du réservoir d'eau potable souterrain existant dans le parc
local Étienne-Desmarteau.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.

44.03 1140963061 

Règlement 04-047-168

____________________________

CM15 1022

Attribuer  le  toponyme «  parc  Annette-Vennat-Courchesne »  au  lot  1  155  032  du  cadastre  du
Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  dans  l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2015 par sa résolution CE15 1262;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Richard Guay

Et résolu :

de nommer « parc Annette-Vennat-Courchesne » le lot 1 155 032 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
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46.01 1156767004 
____________________________

CM15 1023

Attribuer le toponyme « place du 1er-mars-1965 » à une partie du lot 2 736 577 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de LaSalle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juin 2015 par sa résolution CE15 1292;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

de  nommer  «  place  du  1er-mars-1965  »  une  partie  du  lot  2  736  577  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de LaSalle.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02 1156767005 

____________________________

CM15 1024

Attribuer  les  toponymes  «  rue  de  Norvick  »  au  lot  1  516  964  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal et « passage des Écoliers » au lot 1 516 919 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1544;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de nommer « rue de Norvick » le lot 1 516 964 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent;

 
2- de nommer  « passage des Écoliers  »  le  lot  1  516 919 du cadastre  du Québec,  circonscription

foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.03 1156767006 

____________________________
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CM15 1025

Nommer « Stade de soccer de Montréal » le nouveau stade de soccer intérieur situé au Complexe
environnemental de Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2015 par sa résolution CE15 1545;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de nommer « Stade de soccer de Montréal » le stade de soccer municipal intérieur situé au 9235, avenue
Papineau, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.04 1154521003 

____________________________

CM15 1026

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de désigner Mme Mary Deros â titre de mairesse suppléante, pour les mois de septembre, octobre,
novembre et décembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________
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CM15 1027

Reconduction de mandat au Comité Jacques-Viger

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015 par sa résolution CE15 1436;

La conseillère Anie Samson déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de renouveler le mandat de trois membres du Comité Jacques-Viger, pour un second mandat
jusqu’au 15 octobre 2017 :

- Monsieur Pierre Corriveau, architecte;
- Monsieur Raphaël Fischler, urbaniste et professeur;
- Madame Marie Lessard, professeure titulaire en urbanisme.

2- de renouveler le mandat de cinq membres du Comité Jacques-Viger, pour un second mandat
jusqu’au 15 octobre 2018 :

- Madame Manon Asselin, architecte;
- Madame Josée Bérubé, architecte-urbaniste;
- Madame Sophie Beaudoin, architecte paysagiste;
- Monsieur Philippe Lupien, architecte et architecte-paysagiste;
- Monsieur Christian Thiffault, architecte.

3- de remercier monsieur Adrien Sheppard pour sa contribution au Comité Jacques-Viger. 

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02 1150132003 

____________________________

CM15 1028

Nominations - Commissions permanentes

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de nommer sur les commissions suivantes :

1 - Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation :
 M. Richard Deschamps à titre de président, en remplacement de M. Giovanni Rapanà;
 M. Richard Guay à titre de membre, en remplacement de M. Richard Deschamps; 
 Mme Marie Potvin à titre de membre, en remplacement de M. Steve Shanahan;
 Mme Mary Deros à titre de membre, en remplacement de M. Pierre Gagnier, à compter du 24

août 2015;

2 - Commission sur le développement social et la diversité montréalaise :
 M. Giovanni Rapanà à titre de membre, en remplacement de M. Richard Guay;
 Mme Justine McIntyre à titre de membre, en remplacement de Mme Mary Deros;

3 - Commission sur les finances et l’administration :
 Mme Catherine Clément Talbot à titre de membre, en remplacement de M. Richard Celzi;

4 - Commission sur les transports et les travaux publics :
 M. Marc-André Gadoury à titre de membre, en remplacement de M. Steve Shanahan; 
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5 - Commission sur l’examen des contrats :
 M. Marc-André Gadoury à titre de membre, en remplacement de M. Jean-François Cloutier;
6 - Commission sur la culture, le patrimoine et les sports :
 Mme Michelle Di Genova Zammit à titre de membre, en remplacement de Mme Marie Potvin;
 M. Giovanni Rapanà à titre de membre, en remplacement de M. Jean-François Cloutier; 

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer sur les commissions suivantes :

7 - Commission de la sécurité publique :
 M. Richard Celzi à titre de membre, en remplacement de Mme Catherine Clément Talbot;

8 - Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation :
 M. Richard Deschamps à titre de président, en remplacement de M. Giovanni Rapanà;

9 - Commission sur le développement social et la diversité montréalaise :
 M. Giovanni Rapanà à titre de membre, en remplacement de M. Richard Guay;
 Mme Justine McIntyre à titre de membre, en remplacement de Mme Mary Deros;

10 - Commission sur les finances et l’administration :
 Mme Catherine Clément Talbot à titre de membre, en remplacement de M. Richard Celzi;

11 - Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation :

 Mme Mary Deros à titre de membre, en remplacement de M. Pierre Gagnier, à compter du 24
août 2015.

Adopté à l'unanimité.

51.03  

____________________________

Article 65.01 

Motion de l'opposition officielle pour l'amélioration systématique de la géométrie des rues lors
des travaux de voirie

Le  conseiller  Guillaume  Lavoie  retire  la  motion  conformément  à  l'article  88  du  Règlement  sur  la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.02 

Motion de la deuxième opposition en faveur de la promotion de l'aéroport Montréal-Trudeau

Le conseiller Marvin Rotrand retire la motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et demande que l’étude de cette
motion soit reportée au conseil du 21 septembre 2015.

____________________________

CM15 1029

Motion soulignant  la  faible  présence de personnalités féminines sur  la  monnaie et  les  billets
canadiens et invitant la Monnaie royale canadienne et la Banque du Canada à corriger la situation

Attendu que les symboles de la nation doivent refléter au monde entier les valeurs qui sont chères à ses
citoyennes et citoyens;

Attendu que l'égalité homme-femme est une valeur canadienne fondamentale reconnue dans la Charte
canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés du Québec;
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Attendu  que  les  femmes  ont  contribué  à  toutes  les  sphères  de  la  vie  canadienne,  notamment  la
construction et l'enrichissement des bases économiques, politiques, sociales et culturelles du pays;

Attendu  que,  malgré  ces  contributions  importantes,  les  personnalités  féminines  sont  pratiquement
absentes sur la monnaie et les billets canadiens, à l'exception de la Reine Elizabeth II;
Attendu qu'à l'exception de l'image de la Reine Elizabeth II qui se retrouve sur les pièces de cinq cents,
dix cents, vingt-cinq cents, un dollar, deux dollars et sur les billets de vingt dollars, aucune personnalité
féminine n'apparaît sur des pièces de monnaie ou sur des billets de banque;

Attendu qu'en 2004, la Banque du Canada a fait circuler un billet de cinquante dollars, honorant à la fois
les contributions de Madame Thérèse Casgrain, première femme chef d'un parti politique au Canada qui
a travaillé à l'avancement de la cause des femmes et celles du regroupement  The Famous Five (Nelly
McClung,  Emilie  Murphy,  Irene  Parlby,  Louise  McKinney  et  Henrietta  Edwards),  cinq  femmes
canadiennes qui ont obtenu que le terme de « personne » utilisé dans les textes constitutionnels désigne
aussi bien les femmes que les hommes;

Attendu que ce billet  de cinquante dollars a été retiré et remplacé par un billet  représentant l'ancien
premier ministre canadien W.L. Mackenzie King; 

Attendu que les autres personnalités féminines n'apparaissent sur la monnaie canadienne que lors de
l'émission de pièces spéciales, notamment, la pièce de deux cents dollars en 1994 et une pièce de vingt-
cinq cents en 2008 représentant toutes deux  Anne of the Green Gables, la pièce de vingt-cinq cents
émise en 2014 en l'honneur de Laura Secord et finalement l'édition limitée d'une pièce de cinq dollars à
l'effigie d'Alice Monroe qui a remporté en 2013 le Prix Nobel de littérature;

Il est proposé pa
r

M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Manon Barbe
M. Claude Dauphin
Mme Manon Gauthier
Mme Andrée Hénault
M. Steve Shanahan

que le conseil municipal :

1- reconnaisse la faible présence de personnalités féminines sur les pièces de monnaie et billets de
banque canadiens;

2- invite la Monnaie royale canadienne et la Banque du Canada à corriger la situation en assurant que
la monnaie et les billets canadiens reflètent fièrement les contributions importantes et précieuses des
femmes à notre société.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une copie de billets de la « Banque du Canada » et une copie d'un
billet de la « Bank of England ».

Il est proposé par Mme Érika Duchesne

         appuyé par M. Guillaume Lavoie

de remplacer dans le 1er « Attendu » les mots « de la nation » par les mots « du Canada ».

Le président du conseil  juge la proposition des conseillers Duchesne et Lavoie recevable et  elle est
agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.03, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé, et le déclare adopté à la majorité des
voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.
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Dissidence : M. Alex Norris

65.03  

____________________________
CM15 1030

Motion pour l'imputabilité du conseil face aux recommandations des instances de consultation 

Attendu  que  l'établissement  de  l'Office  de  consultation  publique  de  Montréal  (l'OCPM),  un  corps
consultatif indépendant qui traite des dossiers d'envergure pour la Ville de Montréal, créé par l'article 75
de la Charte de la Ville de Montréal et actif depuis septembre 2002;

Attendu que l'OCPM est  un organisme indépendant  qui  a  pour  mission  de  réaliser  les  mandats  de
consultation publique qui lui sont confiés ou par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de
Montréal, ou sur un droit d'initiative populaire (Règlement 05-056-1, en vigueur depuis le 1er janvier 2010)
ou de sa propre initiative;

Attendu  que  l'établissement  des  corps  consultatifs  tributaires  du  conseil  municipal,  soit  le  Conseil
interculturel  de  Montréal  (créé  en  2003),  le  Conseil  des  Montréalaises  (créé  en  2004),  le  Conseil
jeunesse de Montréal (créé en 2002), qui produisent des rapports et avis destinés au conseil municipal, à
la demande du conseil municipal ou de son comité exécutif ou encore de leur propre initiative;

Attendu  que  les  nombreux  mandats  accordés  à  ces  différentes  instances  consultatives  depuis  leur
création, pour n'en citer que quelques exemples :

Le 30 juin 2015 : l'OCPM est mandaté par pétition citoyenne (droit d'initiative) de tenir une consultation
publique portant sur les énergies fossiles et les initiatives municipales à mettre en oeuvre afin de réduire
la dépendance aux énergies fossiles;

Le 27 avril 2015 : Le Conseil jeunesse de Montréal (CJM) dépose son rapport « J'entreprends ma Ville »
qui porte un regard et des recommandations sur l'entrepreneuriat jeunesse;

Le 27 avril 2015 :  Le Conseil des Montréalaises (CM) dépose son avis sur le Bilan du plan d'action 2008-
2012 « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal »; 

Le 15 décembre 2014 : Le Conseil interculturel de Montréal (CIM) dépose son avis « Portrait médiatique
de l'intégration économique des immigrants dans la métropole » à la suite d’une demande du comité
exécutif de se pencher sur les grands enjeux montréalais en matière de relations interculturelles;

Attendu que les corps consultatifs n'ont aucun poids décisionnel, ce qui revient au conseil, et que leur
unique influence est par le biais de leurs recommandations au conseil;

Attendu que le conseil n'est pas tenu d’adopter les recommandations des corps consultatifs et ce sans
avoir à justifier leur décision ni à fournir de réponse explicative;

Attendu que le projet de loi 47 « Loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme », qui n'a
jamais été adopté à l'Assemblée nationale, aurait eu comme impact d'obliger le conseil à détailler chaque
recommandation des corps consultatifs :

http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/projetsloi/projetloi47392.html

Il est proposé pa
r

M. Steve Shanahan

appuyé par Mme Justine McIntyre

Afin d’assurer le respect du processus démocratique formalisé dans les instances de consultation  :

1- que  le  conseil  municipal  et  ceux  des  arrondissements,  au  moment  de  rendre  publiques  leurs
décisions  sur  le  sujet  ayant  fait  l’objet  d’une  consultation,  soient  tenus  de  fournir  une  réponse
publique et formelle aux recommandations de l’OCPM en ce qui  concerne l’adoption ou le rejet,
global ou partiel, de leurs recommandations;

2- que son responsable de dossier au comité exécutif soit tenu de fournir au conseil municipal ainsi
qu’aux  conseils  concernés  (CIM,  CM,  CJM)  une  réponse  aux  rapports  et  avis  produits  par  ces
instances de consultation du conseil, dans un délai de 3 mois suivant le dépôt d’un rapport. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   Mme Justine McIntyre

          appuyé par   M. Steve Shanahan

d'amender la proposition présentement à l'étude et de la remplacer par une nouvelle version qui se lit
comme suit :

« Motion non-partisane pour la reconnaissance du conseil  face aux recommandations de l'Office de
consultation publique de Montréal »

Attendu l'établissement de l'Office de consultation publique de Montréal (l'OCPM), un corps consultatif
indépendant qui  traite des dossiers d'envergure pour la Ville de Montréal,  créé par l'article 75 de la
Charte de la Ville de Montréal et actif depuis septembre 2002;

Attendu que l'OCPM est  un organisme indépendant  qui  a  pour  mission  de  réaliser  les  mandats  de
consultation publique qui lui sont confiés ou par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de
Montréal,  ou sur un droit  d'initiative populaire (Règlement 05-056-1, en vigueur depuis le 1er janvier
2010) ou de sa propre initiative;

Attendu les nombreux mandats accordés à l'OCPM depuis leur création, pour ne citer  que quelques
exemples de consultations présentement en cours :

- Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares;
- Projet immobilier du Carré des arts;
- Le 30 juin 2015 : l'OCPM est mandaté par pétition citoyenne (droit d'initiative) de tenir une consultation

publique portant sur les énergies fossiles et les initiatives municipales à mettre en œuvre afin de
réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Attendu que l'OCPM, comme tout corps consultatif, n'a aucun poids décisionnel, ce qui revient au conseil,
et que leur unique influence est par le biais de leurs recommandations au conseil;

Attendu que le conseil n'est pas tenu d'adopter les recommandations des corps consultatifs et ce sans
avoir à justifier leur décision ni à fournir de réponse explicative;

Attendu que le projet de loi 47 «  Loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme » qui n'a
jamais été adopté à l'Assemblée nationale, aurait eu comme impact d'obliger le conseil à détailler chaque
recommandation des corps consultatifs

http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-47-39-2.html

Il est proposé par Mme Justine McIntyre

        appuyé par M. Steve Shanahan

Afin  d'assurer  le  respect  du  processus  démocratique  formalisé  dans  le  processus  de  consultation
publique :

que le conseil municipal et ceux des arrondissements, au moment de rendre publiques leurs décisions
sur le sujet ayant fait l'objet d'une consultation, soient tenus de détailler les recommandations de l'OCPM
ainsi que l'adoption ou le rejet, global ou partiel, de leurs recommandations par le conseil. »

__________________

Un  débat  s'engage  sur  la  recevabilité  de  la  proposition  d'amendement  des  conseillers  McIntyre  et
Shanahan.
__________________

La conseillère Justine McIntyre appuyée du conseiller Steve Shanahan, en droit de réplique, et avec le
consentement de la majorité des membres du conseil présents, retire sa motion, conformément à l'article
88 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

65.04  

____________________________

À 15 h 19, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.

____________________________
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______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2015 

Le 17 août 2015

Clément-Talbot,  Catherine,  DeSousa,  Alan,  Gagnier,  Pierre,  Miele,  Francesco,
Ouellet, Sylvain
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 septembre 2015

13 h

Séance tenue le lundi 21 septembre 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi,
M.  Harout  Chitilian,  Mme Marie  Cinq-Mars,  Mme Catherine  Clément-Talbot,  M.  Jean-François
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre
Desrochers,  M.  Sterling  Downey,  Mme  Erika  Duchesne,  M.  Luc  Ferrandez,  M.  Marc-André
Gadoury,  M.  Pierre  Gagnier,  Mme Manon Gauthier,  M.  Jean-Marc  Gibeau,  M.  Richard Guay,
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre,
M.  François  Limoges,  Mme  Louise  Mainville,  M.  Normand  Marinacci,  Mme  Justine  McIntyre,
M. Peter  McQueen,  M.  Réal  Ménard,  M.  Francesco  Miele,  M.  Luis  Miranda,  M.  Alex  Norris,
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic
Perri,  Mme Valérie  Plante,  Mme Magda Popeanu,  M.  Giovanni  Rapanà,  Mme Chantal  Rossi,
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,
M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie
Thuillier et Mme Monique Vallée

ABSENCE AVEC MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Benoit Dorais

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président  du conseil,  M.  Frantz  Benjamin,  déclare  la  séance ouverte  et  demande  d’observer  un
moment de recueillement à la mémoire de M. John Gardiner, ex-conseiller municipal et ancien membre
du comité exécutif responsable de l’habitation, sous l’administration de l’ex-maire Jean Doré, décédé le
17 septembre dernier.

Dans un premier temps, il informe l’assemblée des divers changements au sein des conseillers à savoir
que le conseiller Peter McQueen a réintégré les rangs de Projet Montréal et que la conseillère Erika
Duchesne et le conseiller Jean-François Cloutier siègent désormais à titre d’indépendants.  À cette fin, le
président du conseil dépose un plan de banquette dédié aux membres du conseil.  Il dépose également
des recommandations sur l’accessibilité universelle de l’hôtel de ville.

De plus, le président indique que l’hôtel de ville est désormais membre de la « Route du lait » de Nourri-
Source Montréal.  Cette initiative, qui a pour but d’encourager l’allaitement dans les lieux publics, est une
mesure  additionnelle  permettant,  à  certaines  femmes,  de  faire  tomber  certains  obstacles  à  la
participation.  Il rappelle qu’une salle familiale est aussi accessible au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville
à cet effet.

Il invite les membres du conseil à ne pas manquer l’exposition présentée par le Bureau de la présidence
du conseil, dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville, dans le cadre de la fin de semaine des Journées de
la culture, intitulée « À la découverte de Pablo Neruda » qui célèbre un grand Chilien, lauréat du Prix
Nobel de littérature qui était à la fois poète, écrivain diplomate, homme politique et penseur.  Le président
lance aussi une invitation pour participer à une soirée culturelle intitulée « Ici, je t’aime » qui prendra la
forme d’un cabaret poétique autour de Pablo Neruda, le vendredi 25 septembre 2015, de 19 h 30 à 21 h.
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Le président du conseil signale les événements suivants : le 8 septembre 2015 « Journée internationale
de l’alphabétisation (ONU) »; le 10 septembre 2015 « Journée mondiale de la prévention du suicide »; le
21 septembre  2015 « Journée internationale  de la  paix  (ONU) »;  le  22 septembre 2015 «  Journée
internationale sans voitures » et du 25 au 27 septembre 2015 « Journées  de la culture ». 

Il  souligne  également  les  anniversaires  de  naissance  du  mois  de  septembre  des  conseillers  et
conseillères  Sylvain  Ouellet,  Dominic  Perri,  Harout  Chitilian,  Alex  Norris,  Steve  Shanahan,  Monique
Vallée, Erika Duchesne et Lionel Perez.

Finalement, il fait un rappel sur le temps imparti aux élus pour la période de questions des membres soit :
une minute 30 pour la première question, une minute pour la question complémentaire et une minute
pour chaque réponse.  Il invite les membres à respecter le temps alloué pour le bon déroulement de la
séance.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Denis Coderre Projet  15/40  dans  la  Ville  de  Mont-Royal  –
Positionnement  du  maire  sur  les  problèmes
économiques,  l’augmentation du trafic  et  de la
circulation qui  résulteront de la construction de
ce  méga  centre  commercial  –  Remise  en
question du leadership du maire

M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Demande que la surveillance des chantiers soit
rapatriée à l’expertise interne, avec le concours
du  Bureau  du  vérificateur  général,  pour  la
protection  de  ces  employés  et  afin  de  mieux
évaluer l’exécution des travaux et le rendement
des fournisseurs

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Appel pour une réflexion globale sur l’avenir des
jardins  communautaires  dans  le  cadre  du  40e

anniversaire de ces jardins – Urgence d’établir
un programme particulier de financement pour la
mise à niveau des jardins communautaires

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Autoriser  les  arrondissements  à  négocier  une
entente, selon leurs besoins, avec les nouveaux
Centre local d’emplois (CLD) régionaux afin de
fournir  les  ressources  spécialisées  et  dédiées
pour  répondre  aux  besoins  spécifiques  de
chacun d’eux et assurer des services de qualité
dans le domaine du développement économique

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Excédant  d’élèves  dans  les  classes  et
relocalisation dans d’autres juridictions résultant
de la fermeture d’écoles primaires pour cause de
problèmes de moisissure dans les quartiers de
Côte-des-Neiges  et  de  Notre-de-Grâce  -
Sensibiliser  le  gouvernement  du  Québec  afin
que  des  budgets  soient  alloués  pour  la
construction ou la rénovation d’écoles 

M. Denis Coderre Démolition des vestiges du Village des tanneries
par le ministère des Transports du Québec avec
l’appui de l’Administration – Questionne l’héritage
du maire en matière de patrimoine
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
À 13 h 37,

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier 

          appuyé par M. François Limoges

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 57
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

____________________________

À Objet

M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Déplore  le  projet  de  construction  d’un  terrain
synthétique dans le parc Rutherford, adjacent à
l’école Face, au profit de l’Université McGill

M. Denis Coderre Démolition des vestiges du Village des tanneries
par le ministère des Transports du Québec avec
l’appui  de  l’Administration  –  Importance
qu’accorde  l’Administration  à  l’histoire  de
Montréal  à  la  veille  du  375e anniversaire  de
Montréal

M. Russell Copeman Les  critères  d’admissibilité  pour  l’obtention  de
logements de la Société d’habitation de Montréal
(SHDM) versus l’opération de commerces, tel un
salon de massage, dans un des immeubles situé
dans le quartier Centre-Sud

M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Pourcentage du budget de la ville alloué pour aider
les  familles  à  se  loger  décemment  et  existence
d’un plan d’habitation à la Ville 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 municipal (06-051), le président du
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 52.

____________________________

À 13 h 53, le leader adjoint de l’opposition officielle soulève une question de privilège sur les propos du
maire jugés irrespectueux envers les membres de l’opposition officielle dans sa réponse à la conseillère
Sigouin quant au climat régnant à Projet Montréal et demande des excuses.  Le leader de la majorité
informe  le  leader  adjoint  de  l’opposition  officielle  que  les  propos  du  maire  n’étaient  aucunement
irrespectueux et ne nécessitent pas d’excuses.  Le président du conseil informe les leaders qu’il a pris
note des doléances et qu’il est satisfait de la réponse du leader de la majorité au leader de l’opposition
officielle.  Il enjoint le leader de la majorité à poursuivre les travaux.

____________________________
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CM15 1031

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et
à la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et
d'adoption  des  points  inscrits  au  présent  ordre  du  jour  est,  sous  réserve  de  toute  autre
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 septembre 2015, tel que
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM15 1032

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 17 août 2015

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver  le  procès-verbal  de  l'assemblée  ordinaire  du  conseil  municipal  tenue  le  17  août  2015,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 septembre 2015
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
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04.1 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 20 juillet au 31 août 2015

04.2 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 20 juillet au
31 août 2015

04.3 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 20 juillet au 31 août 2015

____________________________

CM15 1033

Dépôt  de  la  réponse du comité  exécutif  au  rapport  de  la  Commission  permanente  sur  l'eau,
l'environnement,  le  développement durable et  les grands parcs portant  sur  l'étude de l'article
89.13  du  Règlement  C-1.1  sur  la  canalisation  de  l'eau  potable,  des  eaux  usées  et  des  eaux
pluviales et des préjudices causés aux propriétaires montréalais

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur l'étude de l'article
89.13 du Règlement C-1.1 sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales et
des préjudices causés aux propriétaires montréalais, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04 1153430011 

____________________________

CM15 1034

Dépôt  de  la  réponse du comité  exécutif  au  rapport  de  la  Commission  sur  le  développement
économique  et  urbain  et  l'habitation  sur  l'examen  public  ayant  pour  thème  «  Favoriser
l'accroissement des vols directs internationaux, une façon de contribuer à l'essor économique de
Montréal »

Le leader  de la  majorité  dépose la réponse du comité exécutif  au rapport  de la  Commission sur  le
développement économique et urbain et l'habitation sur l'examen public ayant pour thème « Favoriser
l’accroissement  des  vols  directs  internationaux,  une  façon  de  contribuer  à  l’essor  économique  de
Montréal », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05 1153430013 

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

5.01 Résolution  CA15  22  0317  du  conseil  d'arrondissement  du  Sud-Ouest  -  Motion  pour  une
conservation maximale des vestiges du Village des Tanneries

____________________________
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil  appelle le point  « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »

Par M. Lionel Perez

--- Réponse aux questions de Madame Érika Duchesne, lors du conseil municipal du 17 août 2015 –
Séance du 18 août 2015

Par M. Marvin Rotrand

--- Réponse complémentaire à la demande M. Craig Sauvé, lors du conseil municipal du 17 août
2015 

Par Mme Gauthier Manon

--- Réponse  à  la  demande  de  Madame Valérie  Plante  –  Article  80.01  (42.07),  lors  du  conseil
municipal du 17 août 2015 

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 août 2015

____________________________

CM15 1035

Dépôt  du  rapport  d'activité  PSOC 2014  de  la  Mission Bon accueil,  en  vertu  de  la  résolution
CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activité PSOC 2014 de la Mission Bon accueil, en vertu de la
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.02  

____________________________

CM15 1036

Dépôt  du  rapport  financier  annuel  au  31  décembre  2014  du  Comité  de  revitalisation  urbaine
intégrée du quartier Saint-Pierre, en vertu de la résolution CM13 1157

Le  leader  de  la  majorité  dépose  le  rapport  financier  annuel  au  31  décembre  2014  du  Comité  de
revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil
en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.03  

____________________________
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CM15 1037

Dépôt du rapport d'activités 2014 de la Maison du Père, en vertu de la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2014 de la Maison du Père, en vertu de la résolution
CM13 1157, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.04  

____________________________

CM15 1038

Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de Sport et Loisir de l'île de Montréal, en vertu de la résolution
CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014-2015 de Sport et Loisir de l'île de Montréal, en
vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.05  

____________________________

CM15 1039

Dépôt des états financiers au 31 mars 2015 et du rapport annuel 2014-2015 de la Mission Old
Brewery, en vertu de la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose les états financiers au 31 mars 2015 et du rapport annuel 2014-2015 de
la Mission Old Brewery, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.06  

____________________________

CM15 1040

Dépôt des états financiers et du rapport annuel 2014 de Tennis Canada, en vertu de la résolution
CM13 1157

Le leader de la majorité dépose les états financiers et du rapport annuel 2014 de Tennis Canada, en
vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.07  

____________________________
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CM15 1041

Dépôt du rapport annuel 2014 de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), en vertu de
la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 de l'Office municipal d'habitation de Montréal
(OMHM), en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.08  

____________________________

CM15 1042

Dépôt des rapports annuels 2013-2014 et 2014-2015 d'Intégration jeunesse du Québec, en vertu de
la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose les rapports annuels 2013-2014 et 2014-2015 d'Intégration jeunesse du
Québec, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.09  

____________________________

CM15 1043

Dépôt des états financiers 2014-2015 de la rue des Femmes, en vertu de la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose les états financiers 2014-2015 de la rue des Femmes, en vertu de la
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.10  

____________________________

CM15 1044

Dépôt du rapport annuel 2014 de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, en
vertu de la résolution CM13 1157

Le  leader  de  la  majorité  dépose  le  rapport  annuel  2014  de  la  Société  des  célébrations  du
375e anniversaire de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.11  

____________________________
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CM15 1045

Dépôt  du  rapport  annuel  2014-2015  de  la  Fédération  de  soccer  du  Québec,  en  vertu  de  la
résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014-2015 de la Fédération de soccer du Québec, en
vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend note.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.12  

____________________________

CM15 1046

Dépôt du bilan annuel 2014-2015 de Rap Jeunesse (Rue Action Prévention jeunesse), en vertu de
la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2014-2015 de Rap Jeunesse (Rue Action Prévention
jeunesse), en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.13  

____________________________

CM15 1047

Dépôt du rapport de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) sur le processus
d'évaluation des compétences à l'étape de l'entrevue pour les emplois professionnels et cadres
conseils, administré par le Service des ressources humaines

Le leader de la majorité dépose le rapport de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM)
sur le processus d'évaluation des compétences à l'étape de l'entrevue pour les emplois professionnels et
cadres conseils, administré par le Service des ressources humaines, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.14 1154142005 

____________________________
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CM15 1048

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet immobilier
Carré des Arts, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Projet de règlement P-04-047-160

Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le
projet  immobilier  Carré  des  Arts,  dans  l'arrondissement  de  Ville-Marie  -  Projet  de  règlement
P-04-047-160, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.15 1151079006 

____________________________

7.16 Avis de fixation du jour du scrutin afin de combler la vacance au poste de conseiller de la Ville du
district électoral de Saint-Léonard-Est, dans l'arrondissement de Saint-Léonard

En regard de cet avis, le conseiller Marvin Rotrand qui a assisté aux funérailles du conseiller Dominico
Moschella, lui rend un vibrant hommage.

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Par Madame Émilie Thuillier

--- Dépôt d’une pétition contre le prolongement de l’A-19 

____________________________

CM15 1049

Déclaration de Montréal sur la crise migratoire syrienne

Attendu que toutes les citoyennes et tous les citoyens de la Ville de Montréal bénéficient des droits et des
libertés proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
et par les instruments internationaux et interaméricains des droits de la personne, auxquels le Canada est
partie et à l'égard desquels le Québec s'est déclaré lié;

Attendu que le Canada a signé la  Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies (et le
Protocole y afférent) en 1969 qui définit les normes minimales régissant le traitement des réfugiés, établit
des mesures de protection contre leur expulsion et affirme leur droit d'obtenir les documents appropriés;

Attendu que le Haut Commissariat des Nations Unies a, le 4 septembre dernier, adopté une Déclaration
rappelant  les  responsabilités  particulières  des  États  envers  les  réfugiés  conformément  au  droit
international;

Attendu que la Ville a été reconnue « cité interculturelle » en 2011 par le Conseil de l'Europe, notamment
pour la force de ses actions en matière de relations interculturelles, la qualité de ses services et espaces
publics et l'accueil qu'elle réserve aux nouveaux arrivants;

Attendu que la Ville reconnait l'ampleur de la tragédie actuelle qui touche les populations de la Syrie et
d'autres pays voisins affectés par des conflits;

Attendu que la Ville, à titre de membre de la Fédération canadienne des municipalités, a adhéré à la
recommandation du 12 septembre 2015 du Conseil d'administration sur l'urgence d'agir face à la crise
humanitaire en Syrie et à la création d'un groupe de travail  (Task Force), que Montréal a joint, pour
coordonner les efforts qui seront déployés pour soutenir les réfugiés;  

Attendu que les citoyennes et les citoyens de la Ville de Montréal ont exprimé leur compassion, leur
solidarité et leur volonté d'accueillir et de soutenir des réfugiés sur le territoire montréalais, quelle que soit
leur appartenance confessionnelle;
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Attendu  que  la  Ville  dispose  d'une  capacité  de  mobilisation  des  partenaires,  ainsi  que  d'un  réseau
d'infrastructures et de points de services de proximité qui lui permettent de coordonner une intervention
d'urgence efficace pour répondre aux besoins impératifs;

Il est proposé pa
r

M. Denis Coderre

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Luc Ferrandez
Mme Manon Barbe
Mme Lorraine Pagé
M. Marvin Rotrand
M. Michel Bissonnet
et tous les membres présents

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- reconnaisse l’urgence d’agir face à la crise humanitaire en Syrie, ainsi que dans les pays limitrophes
affectés par des conflits;

2- contribue, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux et les partenaires du milieu, à la
mise en place d’un continuum de services efficaces et individualisés pour offrir un accompagnement
aux réfugiés afin de favoriser leur intégration à la société montréalaise, québécoise et canadienne. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 02, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie
Plante.

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

CM15 1050

Déclaration de Montréal pour la Journée internationale de la paix et la journée de l'ONU ainsi que
pour souligner les vingt ans de coopération internationale du SPVM

Attendu que tous les citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal bénéficient des droits et des libertés
proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par
les instruments internationaux et interaméricains des droits de la personne, auxquels le Canada est partie
et à l'égard desquels le Québec s'est déclaré lié; 

Attendu que tous les citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal bénéficient des droits et des libertés
proclamés et garantis par la  Charte des droits et libertés de la personne du Québec et par la  Charte
canadienne des droits et libertés et la Charte montréalaise des droits et responsabilités; 

Attendu que la Charte des Nations Unies encourage à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec
l'autre dans un esprit de bon voisinage, principes affirmés par la Ville de Montréal et les signataires de la
Déclaration de Montréal sur le Vivre ensemble au mois de juin dernier;

Journée de la paix

Attendu que la Ville est membre du réseau  Mayors for Peace,  dont l'objectif  est de renforcer la paix
sociale aux niveaux local et international; 

Attendu que la Ville commémore depuis 2005 la Journée internationale de la paix du 21 septembre,
faisant écho au fort attachement de ses citoyens à l'harmonie sociale;

11

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 septembre 2015 à 13 h 

Journée de l'ONU

Attendu que l'ONU a été instituée le 24 octobre 1945 à la suite de la ratification de la Charte par la Chine,
les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et la majorité des autres pays signataires; 

Attendu que la Journée des Nations Unies est célébrée le 24 octobre de chaque année; 

Attendu que Montréal est l'une des huit villes sièges d'institutions spécialisées des Nations Unies dans le
monde, avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) établit sur son territoire;

20 ans d'engagements de missions internationales du SPVM

Attendu qu'il y a 20 ans, le 25 septembre 1995, un premier contingent de policiers du SPVM était déployé
en Haïti pour participer à une mission de paix de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et que depuis le
SPVM a participé à des missions internationales dans treize (13) pays;

Il est proposé pa
r

M. Denis Coderre

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Anie Samson

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- déclare la Journée internationale de la paix à Montréal le 21 septembre afin de rappeler l’importance
de la promotion des valeurs de paix, de justice, d’inclusion, de solidarité, de respect et d’ouverture;

2- déclare la journée du 24 octobre comme journée officielle de l’ONU à Montréal;

3- souligne les vingt ans d'engagement des policiers et policières du SPVM déployés dans les diverses
missions internationales.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

CM15 1051

Déclaration relative au Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile de Montréal

Attendu qu'il y a un grand nombre d'activités et d'événements liés à la sécurité qui sont proposés aux
citoyens de Montréal de la mi-septembre à la mi-octobre, soit l'équivalent de quatre semaines; 

Attendu qu'au cours de ces semaines, les activités et les événements liés au Mois ont lieu à Montréal et
que la Ville est associée à divers partenaires à l'occasion de ces activités;

Attendu que depuis 6 ans, chaque deuxième lundi du mois de septembre, le Service de sécurité incendie
de Montréal (SIM) lance la programmation dédiée à promouvoir toutes les activités de prévention des
incendies et de la sécurité civile;

Attendu que Montréal aspire à être une ville des plus sécuritaires et sollicite la collaboration de tous ses
partenaires;

Attendu que le Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile fait l'objet d'une importante
promotion pour inciter la population à adopter des comportements sécuritaires et que les citoyens soient
bien préparés en cas de sinistre majeur;

Attendu que toutes les tribunes doivent être utilisées pour promouvoir les activités et les événements du
Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile ainsi que tous les messages de prévention qui
y sont reliés;
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Il est proposé pa
r

Mme Anie Samson

appuyé par M. Richard Celzi
M. Alex Norris

Et résolu :

que les membres du conseil municipal déclarent que le Mois de la prévention des incendies et de la
sécurité  civile  s’inscrit  dans les  traditions  de Montréal  et  invite  la  population et  tous  les  partenaires
municipaux à y prendre part activement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

À 15 h 20, le conseil procède à l'étude des points en orientation au conseil d'agglomération de l'ordre du
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 15 h 22, le président reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

CM15 1052

Autoriser une dépense additionnelle de 245 000 $, taxes incluses, ainsi que le virement du même
montant en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration, dans le cadre de
la  convention  de  services  professionnels  intervenue  entre  l'École  nationale  d'administration
publique et la Ville de Montréal (CG14 0370), pour l'évaluation des compétences de gestion des
candidats à des postes cadres, majorant ainsi le montant total du contrat de 743 000 $ à 988 000 $,
taxes incluses / Approuver le projet d'avenant 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  245  000  $,  taxes  incluses,  pour  l'évaluation  des
compétences de gestion des candidats à des postes cadres;

2 - d'autoriser  un  virement  de  crédits  de  245  000  $,  taxes  incluses,  en  provenance  des  dépenses
contingentes imprévues d'administration;

3 - d'approuver  un projet  d’avenant  1,  modifiant  la  convention de services professionnels  intervenue
entre la Ville de Montréal et l'École nationale d'administration publique (CG14 0370), majorant ainsi le
montant total du contrat de 743 000 $ à 988 000 $, taxes incluses ;

4 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155138001
80.01 (20.01)

____________________________

CM15 1053

Conclure  une  entente-cadre  d'une  durée  de  18  mois  avec  Les  entreprises  Duckbill  inc.  pour
l'achat d'étuis de chargeur double pour le Service de police de la Ville de Montréal,  pour une
somme maximale  de 260 602,34  $,  taxes incluses  -  Appel  d'offres  public  15-14590 (2  soum.,
1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre pour l'achat d'étuis de chargeur double pour le Service de
police de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder à Les entreprises Duckbill inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  260 602,34  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14590 et au tableau des prix reçus joint au
dossier décisionnel; 

3 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de police
de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1153997004
80.01 (20.02)

____________________________
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CM15 1054

Accorder un contrat à Hubert Blanchette inc. pour le remplacement de bâtiments de services et de
billetterie au parc du Mont-Royal  (site patrimonial déclaré du Mont-Royal)  -  Dépense totale de
1 459 419,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-6791 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 459 419,07 $, taxes incluses, pour le remplacement de bâtiments de
services et de billetterie au parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Hubert Blanchette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  216  182,56  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6791; 

3 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1150504016
80.01 (20.03)

____________________________

CM15 1055

Approuver un projet de cession de bail par lequel la Conférence régionale des élus de Montréal
cède à la Ville de Montréal un bail, d'une durée de 6 ans et 10 mois, pour des locaux situés au
8e étage de l'immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, d'une superficie totale de 15 491 pieds carrés, à
des fins de bureaux moyennant une dépense totale de 4 334 977,82 $ taxes incluses / Approuver
un projet de convention de sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue à Concertation
régionale de Montréal, pour une période de 18 mois à compter du 1er juillet 2015, un local situé au
8e étage  de  l'immeuble  sis  au  1550,  rue  Metcalfe,  d'une  superficie  de  4  100  pieds  carrés,
moyennant un loyer total de 214 022,40 $, avant taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver un projet de convention de cession de bail entre les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe
inc., la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) et la Ville de Montréal par lequel la CRÉ
cède à la Ville, à compter du 1er juillet 2015, un bail pour des locaux d’une superficie de 15 491 pieds
carrés au 8e étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, à des fins de bureaux, moyennant une
dépense totale de 4 334 977,82 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus au projet de
convention de cession de bail; 

2 - d'approuver un projet de convention de sous-location entre les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe
inc., la Ville de Montréal et Concertation régionale de Montréal par lequel la Ville sous-loue à cette
dernière,  pour  une période  de  18  mois,  à  compter  du  1er juillet  2015,  un  local  au  8e étage  de
l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, d'une superficie de 4 100 pieds carrés, à des fins de bureaux,
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moyennant un loyer total de 214 022,40 $ avant taxes, le tout selon les termes et conditions prévus
au projet de convention de sous-location;

3 - d’ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour l’année 2016 et les
suivantes, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

4 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité sur le 2e résolu.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle concernant les 1er,  3e et 4e

résolus.

1154069006
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 1056

Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Le Devoir inc. pour la fourniture
d'espaces publicitaires afin de publier les avis publics et les avis signifiés de la Ville de Montréal -
Appel d'offres public 15-14549 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec une option de prolongation de
douze mois, pour les placements publicitaires obligatoires de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Le Devoir inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  869 211  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14549 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1153292001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
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____________________________

CM15 1057

Autoriser une dépense additionnelle de 868 243,90 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux
de mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout suite au doublement de la voie ferrée
pour la mise en service du train de l'Est dans le cadre du contrat accordé à la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) (CG14 0147), majorant ainsi le montant maximal du
contrat de 3 946 600,04 $ à 4 814 843,94 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 868 243,90 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
de mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout à la suite du doublement de la voie ferrée
pour la mise en service du Train de l'est ;

2 - d'approuver  le projet  d’addenda no 2 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal  et  la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) (CG14 0147) majorant ainsi le montant
total du contrat de 3 946 600,04 $ à 4 814 843,94 $, taxes incluses ;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154933001
80.01 (20.06)

____________________________

CM15 1058

Accorder un contrat à Les Entreprises de construction Refrabec inc. pour les travaux de remise à
niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et no 3 de la Station d'épuration des eaux
usées  Jean-R.-Marcotte,  pour  une  somme maximale  de  653  675,65  $,  taxes  incluses  -  Appel
d'offres public 1924-AE-15 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Les Entreprises de construction Refrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour les travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et no 3 de la
Station  d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une
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somme maximale de 653 675,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 1924-AE-15;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1153334025
80.01 (20.07)

____________________________

CM15 1059

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, d'une durée de 24 mois, avec CIMA+
s.e.n.c. et Stantec Experts-conseils ltée pour le soutien technique aux activités de la Division de
l'exploitation du réseau artériel pour la mise en œuvre du Plan stratégique sur les systèmes de
transport  intelligents  -  Appel  d'offres  public  15-14460  (5  soum.)  /  Approuver  les  projets  de
conventions à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour le
soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel  pour la mise en
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents ;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu chacune le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour le contrat
et les sommes maximales inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14460 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention ;

 Firme Somme maximale Délai maximal Contrat
CIMA+ s.e.n.c. 921 237,19 $ 24 mois 1
Stantec Experts-conseils ltée 477 850,77 $  24 mois 2

3 - d'imputer cette dépense à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des
besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1156848002
80.01 (20.08)

____________________________

CM15 1060

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec AXOR Experts-Conseils inc.  et
CIMA+ s.e.n.c. pour des services en conception dans le cadre des programmes de réfection et de
développement d'infrastructures d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable,
d'éclairage extérieur, de feux de circulation et de réaménagement géométrique - Appel d'offres
public 15-14461 (7 soum.) / Approuver les projets de conventions à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure deux ententes-cadres pour  la fourniture sur  demande de services professionnels en
conception  pour  les  programmes  de  réfection  et  de  développement  d'infrastructures  d’égout,
d’aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable, d’éclairage extérieur, de feux de circulation et
de réaménagement géométrique ;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu chacune le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour le contrat
et les sommes maximales inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14461 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention ;

Firme Somme maximale Délai maximal Contrat
AXOR Experts-Conseils inc. 4 840 849,91 $ 36 mois 1
CIMA+ s.e.n.c. 4 030 448,63 $ 36 mois 2

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires et des villes
liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1154822053
80.01 (20.09)

____________________________

CM15 1061

Informer Les Cours Pointe Saint-Charles inc. de l'intention de la Ville de Montréal d'acquérir un
terrain destiné à la construction de logements sociaux et communautaires dans l'arrondissement
du Sud-Ouest, soit un emplacement situé sur le site des anciens ateliers du CN

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’informer Les Cours Pointe St-Charles inc. de l’intention de la Ville de Montréal d’acquérir le terrain
constitué du lot 1 382 514 du cadastre du Québec et d’une partie à subdiviser du lot 4 664 263 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, destiné à la construction de logements sociaux
et  communautaires,  dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  conformément  aux  conditions  stipulées  à
l’accord de développement intervenu le 8 novembre 2012 joint au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1156692003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
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Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1062

Approuver  le  nouveau  projet  de  bail  modifié  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  loue de Gestion
immobilière Place Dorée inc. un espace à bureaux situé au 5075, rue Jean-Talon Ouest à Montréal,
pour les besoins du poste de quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal pour un
terme de 9 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025 - Dépense totale de 4 672 584 $, taxes
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver  le  nouveau  projet  de  bail  modifié  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  loue  de  Gestion
immobilière Place Dorée inc., pour une période de 9 ans, à compter du 1er janvier 2017, un espace à
bureaux d'une superficie de 836,13 mètres carrés, situé au 5075, rue Jean-Talon Ouest, pour les
besoins du poste de quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer
annuel de 313 881,75 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de bail; 

2 - d'autoriser une dépense maximale de 1 195 740 $, taxes incluses, représentant le coût des travaux
d'aménagement, payable au locateur en 2016  et 2017;

3 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154565008
80.01 (20.11)

____________________________

CM15 1063

Accorder un soutien financier annuel de 140 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand
Montréal  (Tourisme  Montréal)  afin  de  contribuer  à  la  mise  en  œuvre  d'une  stratégie  de
développement en matière de tourisme culturel, dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal MCC-Ville de Montréal 2015-2016 / Approuver le projet de convention à cet
effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 140 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal
(Tourisme Montréal), afin de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement en
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matière de tourisme culturel, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal
2015-2016, entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications;

2 - d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  de Montréal  et  cet  organisme,  établissant  les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154505003
80.01 (20.12)

____________________________

CM15 1064

Accorder un soutien financier totalisant 488 000 $ pour l'année 2015, à quatre organismes pour la
réalisation de  projets  en sécurité  alimentaire,  conformément  à  l'Entente  administrative  sur  la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité
Ville - MTESS (2013 - 2016) / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 488 000 $, aux quatre organismes ci-après
désignés, pour l'année 2015, pour la réalisation de projets en sécurité alimentaire, pour le projet et le
montant indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à l'Entente administrative sur la gestion
du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité Ville - MTESS
(2013 - 2016) :

Organisme Projet Montant 2015

Jeunesse au soleil Nourrir l'espoir
             90 000 $

Moisson Montréal Transformation alimentaire
           178 000 $

Regroupement des Magasins-
Partage de l'île de Montréal

Solidarité 2015 & Soulager la faim
et nourrir l'espoir 2015

           155 000 $

Répit Providence, Maison
Hochelaga-Maisonneuve

Action pour la nutrition des jeunes
et de leurs parents

            65 000 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1155066004
80.01 (20.13)
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____________________________
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CM15 1065

Accorder un contrat à CDW Canada inc. pour la fourniture du support des logiciels IBM, pour la
période du 1er décembre 2015 au 31 mai 2017, pour une somme maximale de 2 250 261,68 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 15-14568 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder  à  CDW  Canada  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  le
renouvellement de l’abonnement pour la fourniture du support des logiciels IBM, pour la période du
1er décembre 2015 au 31 mai 2017, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 250 261,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14568 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155954004
80.01 (20.14)

____________________________

CM15 1066

Accorder  un  contrat  à  Groupe  DCR pour  le  réaménagement  de  la  terrasse  de  la  Maison  du
Meunier - Dépense totale de 233 014,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-6742 (1 soum.)

Vu la modification du niveau décisionnel de ce dossier; et

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 233 014,02 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement de la
terrasse de la Maison du Meunier, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Groupe  DCR,  ce  dernier  ayant  présenté  une  soumission
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de
208 985,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6742;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156316006
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1067

Accorder un contrat de services professionnels à Les Services exp inc. pour la réalisation des
plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la phase 1 du Quartier des gares -
Dépense totale de 646 614,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-15-020 (6 soum.) /
Autoriser un virement budgétaire de 483 703,47 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 22 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  646  614,80  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  de  services
professionnels en architecture et en ingénierie, afin de réaliser les plans et devis et la surveillance
des  travaux  d'aménagement  de  la  phase  1  du  Quartier  des  gares,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder un contrat  à Les Services exp inc.,  firme ayant obtenu le plus haut pointage final  en
fonction des critères de sélection préétablis,  pour une somme maximale de 618 501,11 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public VMP-15-020;

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 483 703,47 $, pour l'année 2015, en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers l’arrondissement de Ville-Marie;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150890004
80.01 (20.16)

____________________________

CM15 1068

Résilier le contrat accordé à MDA architectes, BVA et Associés, Génivar, Les projets SD inc. et
Yockell Associés (CG12 0262) pour les services professionnels d'architecture,  d'ingénierie,  de
chargé  de  projet  LEED,  d'agent  de  mise  en  service  et  de  modélisateur  énergétique  pour  la
rénovation majeure du lot 3 du 2580 boulevard Saint-Joseph

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de résilier le contrat accordé à MDA architectes, BVA et Associés, Génivar, Les projets SD inc. et Yockell
Associés,  en  vertu  de  la  résolution  CG12  0262,  pour  les  services  professionnels  d'architecture,
d'ingénierie, de chargé de projet LEED, d'agent de mise en service et de modélisateur énergétique pour
la rénovation majeure du lot 3 du 2580 boulevard Saint-Joseph.

Adopté à l'unanimité.

1140444001
80.01 (20.17)

____________________________

CM15 1069

Résilier le contrat de services professionnels accordé à Héloïse Thibodeau architecte, Dessau
ingénierie  et  Plania,  architecture  du  paysage,  comprenant  les  services  en  architecture,  en
architecture du paysage et en ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil) pour la
réalisation des plans, devis et les travaux de surveillance liés au projet de l'écocentre Sud-Ouest
(CG12 0485)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

de  résilier  le  contrat  de  services  professionnels  accordé  à  Héloïse  Thibodeau  architecte,  Dessau
ingénierie et Plania, architecture du paysage, en vertu de la résolution CG12 0485, pour la réalisation des
plans, devis et les travaux de surveillance liés au projet de l’écocentre Sud-Ouest, en tenant compte des
dépenses effectuées au montant de 72 283,63 $, taxes incluses. 

Adopté à l'unanimité.

1155891003
80.01 (20.18)

____________________________

CM15 1070

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la construction d'une conduite d'eau de 900 mm sur
l'avenue Pierre-de-Coubertin, entre l'avenue Bourbonnière et la rue Viau, dans l'arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 11 976 440,04 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 10180 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 11 976 440, 04 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite
d'eau de 900 mm sur l'avenue Pierre-de-Coubertin, entre l'avenue Bourbonnière et la rue Viau, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant tous les frais  incidents,  le  cas
échéant ; 

3 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 406 133,37 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 10180 ;

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1157014001
80.01 (20.19)

____________________________
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CM15 1071

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour la construction d'une conduite d'eau de 1200 mm de
diamètre, dans l'axe de la rue Villeray, entre la 18e Avenue et la 24e Avenue, dans l'arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension - Dépense totale de 6 517 296,20 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 10175 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 6 517 296,20 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
de 1200 mm de diamètre, en tranchée, dans l'axe de la rue Villeray, entre la 18e Avenue et la 24e

Avenue, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ; 

3 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 979 170,82 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10175; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156933002
80.01 (20.20)

____________________________

À 16 h 22,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   Mme Émilie Thuillier

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude de l’article 51.01 immédiatement
après l'article 80.01 (20.20).

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 1072

Nomination de membres au Conseil interculturel de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1719;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele
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appuyé par M. Denis Coderre
M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

de nommer, à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal pour une période de trois ans, soit du
21 septembre 2015 au 21 septembre 2018:

 Mme Coline Camier;
 Mme Romy Schlegel;

afin de remplacer Mme Rosa Pires et M. Victor Paris. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Dimitrios (Jim) Beis souligne la présence au balcon de mesdames Camier et Shlegel ainsi
que du président du Conseil interculturel de Montréal, monsieur Belgacem Rahmani.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01 1152714001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.24) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1073

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure  des ententes-cadres avec Compass Minerals,  Technologie de dégivrage Cargill,  une
division de Cargill ltée et Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée, pour la fourniture
et la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2015-2016 - Appel d'offres public
15-14422 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats à cette
fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-
14422 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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Firmes Participants
Sel régulier Sel traité

Mines Seleine, une division
de K+S Sel Windsor ltée

Outremont, Ville-Marie, Ville de Mont-
Royal et 

La Société de Transport de Montréal
(STM).

Ahuntsic-Cartierville, Montréal-
Nord, Saint-Laurent, 

Ville de Beaconsfield et Ville de
Westmount

Technologie de dégivrage
Cargill, une division de
Cargill Limitée

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, Rosemont–La Petite-
Patrie, Le Sud-Ouest et
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, 

Compass Minerals

Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Lachine,
LaSalle, 

Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest,
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève,

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro,

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Saint-Laurent, Saint-Léonard,

Verdun, Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Village de Senneville, Ville
de Baie-d'Urfé, Ville de Côte-St-Luc,

Ville de Dollard-Des Ormeaux, Ville de
Dorval et Ville de L'Île Dorval, Ville de
Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de
Montréal-Est, Ville de Montréal-Ouest,

Ville de Pointe-Claire, 
Ville de St-Anne-de-Bellevue et Ville de

Wesmount. 

Le Plateau-Mont-Royal, 
Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve et Ville-Marie.

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes liées
participantes et de la Société de transport de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155331006
80.01 (20.21)

____________________________

CM15 1074

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour l'aménagement de la portion sud du
secteur  Papineau  du  Complexe  environnemental  de  Saint-Michel  -  Dépense  totale  de
6 706 228,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-6778 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - d'autoriser une dépense de 6 706 228,07 $, taxes incluses, pour l'aménagement de la portion sud du
secteur Papineau du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 531 983,46 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6778;

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 32, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie
Plante.

Adopté à l'unanimité.

1154956009
80.01 (20.22)

____________________________

CM15 1075

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Le Groupe Vespo pour les travaux d'aménagement des entrées Louvain
Ouest,  Charton,  Lecocq,  Émile-Journault  Est  et  2e Avenue  (Travaux  Lot  1)  pour  le  parc  du
Complexe environnemental  de Saint-Michel  (CESM) -  Dépense totale de 2 441 231,05 $,  taxes
incluses - Appel d'offres public 15-6747 (11 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 2 441 231,05 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement des
entrées Louvain Ouest, Charton, Lecocq, Émile-Journault Est et 2e Avenue (Travaux Lot 1) pour le
parc du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant ; 

3 - d'accorder à Le Groupe Vespo, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 380 168,98 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-6747 ; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154956011
80.01 (20.23)

____________________________

CM15 1076

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Ramcor construction inc. pour le réaménagement du secteur des Marais au
parc-nature de la Pointe-aux-Prairies - Dépense totale de 2 532 076,29 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 13-6429 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 2 532 076,29 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur des
marais au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Ramcor  construction  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 2 483 336,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
13-6429;

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156316011
80.01 (20.24)

____________________________
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CM15 1077

Autoriser l'encaissement d'une recette totale de 113 621,25 $, excluant les taxes, provenant d'un
bail intervenu entre Bell Mobilité inc. et la Ville de Pointe-Claire / Autoriser l'encaissement d'une
recette totale de 13 918,44 $, excluant les taxes, provenant d'un bail intervenu entre Microcell
Télécommunications inc. et la Ville de Pointe-Claire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser l'encaissement d’une recette totale de 113 621,25 $, excluant les taxes, provenant du bail
intervenu entre la Ville de Pointe-Claire et Bell Mobilité inc.; 

2 - d'autoriser l'encaissement d’une recette totale de 13 918,44 $, excluant les taxes, provenant du bail
intervenu entre la Ville de Pointe-Claire et Microcell Télcomunications inc.;

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1155323007
80.01 (30.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1078

Adoption - Règlement sur l'examen de la conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et
de  développement  et  aux  dispositions  du  document  complémentaire  de  l'agglomération  de
Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  sur  l'examen  de  la  conformité  aux  objectifs  du  schéma
d'aménagement  et  de  développement  et  aux  dispositions  du  document  complémentaire  de
l'agglomération de Montréal ». 

Adopté à l'unanimité.

1156938001
80.01 (42.01)

____________________________

CM15 1079

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  le  transport  par  taxi
(RCG 10-009) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1153616003
80.01 (42.02)

____________________________

CM15 1080

Nommer Madame Magda Popeanu, élue de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre–Dame-de-
Grâce, au conseil d'administration du Pôle centre, nouvel organisme de développement local et
régional 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges, comme représentante
élue de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du nouvel organisme de développement local
et régional, soit le Pôle centre. 

Adopté à l'unanimité.

1154375002
80.01 (51.01)

____________________________

CM15 1081

Désignation de deux officiers de justice à la cour municipale, conformément à la Loi sur les cours
municipales (RLRQ  c.  C-72.01)  et  abroger  les  nominations  antérieures  d'anciens  officiers  de
justice (CM03 0150 et CG11 0395)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de nommer Me Nathalie Gravel en tant que greffière adjointe de la cour municipale de la Ville de
Montréal, conformément aux dispositions de la Loi sur les cours municipales;

2 - de nommer Mme Johanne Peate en tant que greffière adjointe de la cour municipale de la Ville de
Montréal, conformément aux dispositions de la Loi sur les cours municipales;

3 - d’abroger les nominations antérieures d’anciens officiers de justice (CM03 0150 et CG11 0395). 

Adopté à l'unanimité.

1156204001
80.01 (51.02)

____________________________

CM15 1082

Nomination de M. Pierre Desrochers, élu de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, au conseil
d'administration de l'organisation de développement économique local, Pôle Centre-Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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de  nommer  Monsieur  Pierre  Desrochers,  conseiller  de  ville  du  district  électoral  de  Saint-Sulpice,
représentant élu de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour siéger au conseil  d'administration de
l'organisation de développement économique local, Pôle Centre-Ouest, desservant le territoire composé
de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de Mont-Royal et de celui des
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à compter d'août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

1151333007
80.01 (51.03)

____________________________

Article 80.01 (51.04)

Nomination au conseil d'administration de Concertation Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes à titre de représentants de l'agglomération de Montréal au sein du
conseil d'administration de Concertation Montréal: 

- Mme  Marie-Ève  Brunet,  conseillère  d'arrondissement  du  district  Champlain–L'Île-des-Sœurs  de
l'arrondissement de Verdun; 

- Mme Karine Boivin-Roy, conseillère municipale du district Louis-Riel de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve;

- Mme  Lorraine  Pagé,  conseillère  municipale  du  district  Sault-au-Récollet  de  l'arrondissement
d’Ahunstic–Cartierville;

- Mme Érika  Duchesne,  conseillère  municipale  du  district  Vieux-Rosemont  de  l'arrondissement  de
Rosemont–La Petite-Patrie; 

- M. Marc-André Gadoury, conseiller municipal du district Étienne-Desmarteau de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie;

- M. Francesco Miele, conseiller  municipal du district  Côte-de-Liesse de l'arrondissement de Saint-
Laurent;

- M. Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est et représentant des villes liées. 

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

d'apporter  l'amendement  suivant  dans  la  composition  des  membres  du  conseil  d'administration  de
Concertation Montréal, à savoir :

 de  nommer  M.  Richard  Deschamps,  conseiller  municipal  du  district  du  Sault-Saint-Louis,  dans
l'arrondissement de LaSalle, en remplacement de M. Francesco Miele.

La proposition est agréée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 56, le leader adjoint de l'opposition officielle propose de reporter l'étude de l'article 80.01 (51.04) à
la reprise des travaux à 19 h afin de permettre aux leaders de l'opposition officielle et de l'administration
de discuter  afin  qu'un élu  de l'opposition officielle  soit  également  nommé pour  siéger  sur  le  conseil
d'administration de Concertation Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 58, le président reprend le fauteuil présidentiel.

À 17 h 02, du consentement unanime, le leader de la majorité reporte l'étude de l'article 80.01 (51.04) à
une phase ultérieure.

____________________________

À 17 h 03, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 septembre 2015

13 h

Séance tenue le lundi 21 septembre 2015 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie  Cinq-Mars,  Mme Catherine Clément-Talbot,  M.  Jean-François  Cloutier,  M.  Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire,  Mme Mary Deros,  M. Richard Deschamps,  M. Alan DeSousa,  M.  Pierre  Desrochers,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
Mme  Louise  Mainville,  M.  Normand  Marinacci,  Mme  Justine  McIntyre,  M.  Réal  Ménard,
M. Francesco Miele,  M. Luis Miranda,  M. Alex Norris,  M. Sylvain Ouellet,  Mme Lorraine Pagé,
M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda
Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,
M. Richard  Ryan,  M.  Aref  Salem,  Mme  Anie  Samson,  M.  Craig  Sauvé,  M.  Steve  Shanahan,
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michel Bissonnet et M. Peter McQueen

ABSENCE AVEC MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Benoit Dorais

ABSENCE SANS MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Jeremy Searle

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et, au nom du conseiller Dominic
Perri, invite les membres à participer en grand nombre à l’Agora métropolitain 2015 qui se tiendra le
5 octobre  prochain  au  Centre  Mont-Royal,  sous  le  thème  «  Aménager  ensemble  l’avenir  du  grand
Montréal » avec la participation de plusieurs élus municipaux à titre de conférencier, dont le maire de
Montréal,  M.  Denis  Coderre,  la  conseillère  Manon Gauthier  et  les  conseillers  Dominic  Perri  et  Alan
DeSousa.  Le président du conseil  cède la parole au conseiller  Dominic Perri  qui  explique aux élus
l’importance de leur participation à cet événement qui constitue un des principaux suivi du mécanisme du
Plan  métropolitain  d’aménagement  et  de  développement,  entré  en  vigueur  en  2012.   Le  transport,
l’aménagement et l’environnement seront les sujets abordés lors de cet événement.

Le président du conseil encourage aussi les membres à prendre part aux différentes expositions qui se
tiendront dans le hall d’honneur durant le mois d’octobre.  En effet, du 8 au 14 octobre prochain, se
tiendra  une  exposition  de  photographies  d’art  et  d’architecture  intitulée  «  10 000  logements  »  qui
explorera les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du logement à Montréal, initiée par le
conseiller  Russell  Copeman,  en collaboration  avec Bâtir  Montréal  et  le  Bureau de la  présidence du
conseil.
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Du 17 au 28 octobre prochain, une exposition intitulée « Migrants, image de l’immigration dans l’espace
publique montréalais » sera organisée par le collectif « Une grande tasse » qui présente les résultats
d’ateliers de créations réalisés dans quelques bibliothèques montréalaises sous le thème de l’immigration
en collaboration avec le Goethe Institut, le Bureau de la présidence du conseil, les arrondissements de
Rosemont–La Petite-Patrie et de Ville-Marie, du Carrefour de Ressource en Interculturel ainsi que de la
Maisonnée.

Pour terminer, du 17 octobre au 18 novembre 2015, l’exposition « Courage et inspiration » qui constitue
une présentation d’œuvres et  de mosaïques collectives conçus par  Unis  Action afin  de souligner  le
40e anniversaire de l’arrivée à Montréal des réfugiés « Boat people » de la communauté vietnamienne.

____________________________

À 19 h 04, le président du conseil cède la parole à la conseillère Manon Barbe qui souhaite apporter une
précision  sur  le  chiffre  avancé  lors  de  réponses  données  à  Mme  Sonja  Susjnar  au  conseil
d’arrondissement de LaSalle du 10 août dernier ainsi qu’au conseil municipal du 17 août dernier, à la
suite des questions portant sur le coût d’un référendum pour le changement de zonage dans le projet de
l’îlot  Wanklyn.   Ce  chiffre  correspondait  plutôt  au  coût  d’un  référendum  pour  l’ensemble  de
l’arrondissement, dans le cas d’un règlement d’emprunt.  Elle indique que le coût d’un référendum pour
un  changement  de  zonage  serait  moindre  car  seuls  les  électeurs  concernés  seraient  appelés  à  se
prévaloir de ce droit.  La conseillère Barbe exprime sa volonté de toujours fournir une réponse exacte aux
questions de citoyens lors des périodes de questions mais précise que le manque de donnée rend cela
parfois difficile.  Cette mise au point lui permet de rectifier le tir.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Assurance que les services aux citoyens fournis
par la Ville pour les taxes payées sont profitables
autant aux propriétaires qu’aux locataires 

M. Éric Tremblay M. Pierre Desrochers Souhaite que la Ville rembourse aux citoyens les
frais encourus pour contester leur évaluation de
taxe  foncière  lorsque ces  derniers  ont  gain  de
cause
Dépôt de document

Mme Gabrielle Émond M. Denis Coderre Établir  un  échéancier  afin  de  tenir  une
consultation  publique  pour  solutionner  les
problèmes de l’industrie hippomobile / Clarifier le
mandat  donné  à  l’organisme  Cheval  Cheval
avant le dépôt de son rapport

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Développer  des  projets  sociaux  et  abordables
dans des projets résidentiels autre que le projet
Wanklyn  /  Établir  des  balises  afin  de  ne  pas
accepter des projets résidentiels de piètre qualité
pour  les  logements  sociaux  dans
l’arrondissement de LaSalle

Mme Nancy Marrelli M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Moratoire sur le projet de réfection de la maison
Alcan car le processus de consultation ne s’est
pas tenu dans le respect des citoyens 

M. Thimothee Hemmer M. Denis Coderre
(Mme Anie samson)

Information demandée sur  la  restructuration  du
programme  montréalais  de  soutien  à  l’action
citoyenne  en  sécurité  urbaine  dans  les
arrondissements - Tandem

M. Daniel Guilbert M. Denis Coderre Démolition des vestiges du Village des tanneries
par le gouvernement du Québec avec l’appui de
l’Administration

__________________

Un débat s’engage.
__________________
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Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Richard Deschamps
(Mme Monique Vallée)

Absence  de  volonté  de  l’arrondissement  de
LaSalle à instaurer  la  webdiffusion des séances
du  conseil  d’arrondissement  /  Économies  au
dépend  de  la  transparence  et  du  droit  des
citoyens à être informés

M. François Cherrier M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Les  coûts  liés  à  la  volonté  de  l’Administration
d’uniformiser  la  tenue  vestimentaire  des
chauffeurs  de  taxis  /  Frais  assumés  par  les
contribuables

M. Francisco Moreno M. Denis Coderre
(Mme Manon Barbe)
(M. Frantz Benjamin)

Déplore  le  projet  résidentiel  Wanklyn  qualifié
d’incomplet  et  d’inacceptable  –  Demande  un
assouplissement  des  règles  permettant  aux
citoyens  d’accéder  à  l’hôtel  de  ville  et  déplore
l’attitude des policiers lors des fouilles

Mme Susan Stacho M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Arrêt de tout projet résidentiel sur les terres en
friches du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme afin de
préserver ces espaces naturels – Assurance que
le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme sera protégé à
l’instar des espaces naturels de la Falaise Saint-
Jacques

M. Jean-Pierre Szaraz M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Consultation des citoyens souhaitée avant toute
modification  aux  règles  régissant  le
stationnement sur rues dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal  –  Appui  de  l’Administration
pour solutionner ce problème
Dépôt de pétition

M. Stéphane-Henri Alozy M. Denis Coderre Problèmes  des  calèches  –  assurance  qu’aura
lieu, par souci de transparence, une consultation
publique  afin  de  trouver  des  solutions  aux
difficultés qu’éprouvent l’industrie hippomobile

Mme Le Dung Lang M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Stratégie  de  l’Administration  afin  d’atteindre
l’objectif de 8 % en ce qui a trait à la protection
de milieux naturels et humides

M. Laurent Morissette-
Fortier

M. Denis Coderre
(Mme Émilie Thuillier)

Accessibilité  universelle  –  destruction  de  la
rampe  d’accès  suite  à  la  rénovation  du  5210,
avenue du Parc / Appui de l’Administration afin
d’adopter  la  «  Motion  de  l'opposition  officielle
pour  demander  la  révision du règlement  sur  la
construction et la transformation des bâtiments »,
inscrit à l’article 65.02 de l’ordre du jour

____________________________

À 20 h 06

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

de prolonger la période de questions des citoyens jusqu’à épuisement de la liste de citoyens inscrits,
conformément à l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Mme Françoise Boucher M. Denis Coderre Souhaite  obtenir  les  précisions  du  mandat
accordé  à  l’organisme  Cheval  Cheval  /
Importance de tenir une consultation publique et
de former un comité de travail avec des experts
pour valoriser l’industrie hippomobile
Dépôt de document
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Question de À Objet

M. Joseph Pugliese M. Denis Coderre
(Mme Manon Barbe)

Offre  de  mettre  à  la  disposition  de
l’arrondissement  de  LaSalle  le  site
« www.democratique.ca  »,  sans  aucune
compensation financière, pour permettre de web
diffuser les séances du conseil d’arrondissement
dès le 1er janvier 2016

Mme Geneviève Zevort M. Denis Coderre Possibilité d’établir  un lien entre le début  de la
colonie  de  la  Nouvelle-France  et  le  Montréal
d’aujourd’hui en incluant les vestiges du Village
des  tanneries  dans  les  célébrations  du  375e

anniversaire  par  une  reproduction  en  trois
dimensions dans un centre d’interprétation

M. Jean-Claude Lanthier M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Prendre  des  mesures  drastiques  afin  d’éviter
d’autres  accidents  fâcheux  impliquant  des
enfants et des chiens de la race Pitbull – Rendre
obligatoire le port de muselière

M. Donald Hobus M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Respect  de  l’équité  dans  la  préservation  de
milieux naturels et humides dans l’Est et l’Ouest
de l’Île, à la suite de la destruction d’arbres dans
les espaces naturels de la Falaise Saint-Jacques
par le ministère des Transports du Québec et au
changement  de  zonage  d’un  terrain  de  golf  à
l’arrondissement d’Anjou

____________________________

À  l'expiration  du  délai  imparti  pour  la  période  de  questions  des  citoyens  par  le  Règlement  sur  la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare
la période de questions des citoyens close à 20 h 32.

____________________________

À 20 h 33, le chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège pour demander au maire de
retirer le mot « dogmatique » utilisé dans sa réponse à un commerçant de l’avenue du Mont-Royal pour
qualifier le processus d’implantation de vignettes sur plusieurs rues de l’arrondissement.  Il précise que le
processus utilisé est administratif et conforme à un règlement de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal
qui existe depuis plusieurs années, et que cette décision n’est aucunement politique.  Le président du
conseil demande au chef de l’opposition officielle de retirer le mot « faux » utilisé lors de son intervention.
Ce dernier s’exécute et remplace le mot « faux » par le mot « inexact ».

__________________

Un débat restreint s’engage.
__________________

Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, prend la parole pour justifier que sa réponse tenait compte du
dépôt d’une pétition de plus 9 000 noms signée par des résidents et des commerçants.  Ce dépôt justifie
que cette décision n’a pas été prise à la satisfaction de tous les citoyens de l’arrondissement.  Le chef de
l’opposition  officielle  précise  que  la  décision  est  bel  et  bien  administrative  et  qu’elle  est  appliquée
conformément  à un règlement  qui  existait  à l’arrondissement  bien avant  la prise en charge par  son
administration 

Le leader adjoint de l’opposition officielle soulève aussi une question de privilège pour demander au
président du conseil de statuer sur ces dernières afin de mettre fin aux interventions qui prennent l’allure
de débat.  Le président du conseil informe l’assemblée que ses pouvoirs se limitent à modérer les débats
et à veiller au bon déroulement des séances.  Il  invite les membres à mesurer leurs propos lors des
interventions afin que les débats soient vigoureux mais respectueux.  Il enjoint le leader de la majorité à
poursuivre les travaux.

____________________________

À 20 h 41, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 20.01 à 20.05.

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1083

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Les Productions Facile pour la
direction artistique de la programmation estivale 2016 du Jardin botanique intitulée : « Les arts
s'invitent au Jardin », pour une somme maximale de 183 960 $, taxes incluses / Approuver un
projet de convention à cet effet

La conseillère Chantal  Rouleau déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de
voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 août 2015 par sa résolution CE15 1587;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel  Les  Productions  Facile  S.E.N.C.,  représentées  par  Jean-François  Gagnon,  s'engagent  à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la direction artistique de la programmation
estivale  2016  du Jardin  botanique intitulée :  «  Les  arts  s'invitent  au Jardin  »,  pour  une somme
maximale de 183 960 $, taxes incluses, conformément à son offre de service et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1153815003 

____________________________

CM15 1084

Approuver un projet d'accord de subvention par lequel le ministre de la Sécurité publique Canada
-  Centre  national  de  prévention  du  crime  (CNPC)  accorde  un soutien  financier  d'un  montant
maximal de 867 601,71 $ à la Ville de Montréal pour la mise en œuvre du projet « Renforcer la
capacité des municipalités pour une prévention efficace de la criminalité », pour la période du
1eroctobre 2015 au 31 décembre 2018, dans le cadre du Fonds d'action en prévention du crime
(FAPC)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 août 2015 par sa résolution CE15 1588;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1 - d'approuver le projet d'accord de subvention entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le ministre de Sécurité publique (Centre national de prévention du crime (CNCP)) et
la  Ville  de  Montréal,  dans  le  cadre  de  la  «  Stratégie  nationale  pour  la  prévention  du  crime  »,
établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'un soutien financier à
la Ville d'un montant ne dépassant pas 867 601,71 $, aux fins de réaliser la mise en œuvre du projet
du Réseau municipal  pour  la  prévention  de la  criminalité  (Réseau)  «  Renforcer  la  capacité  des
municipalités pour une prévention efficace de la criminalité », pour la période du 1er octobre 2015 au
31 décembre 2018;

2 - d'autoriser la réception d'une aide financière totalisant la somme maximale de 867 601,71 $
provenant  du  ministère  de  la  Sécurité  publique  Canada  et  autoriser  un  budget  additionnel  de
dépenses équivalent au revenu additionnel, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;

3 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour assurer la coordination, le suivi
et la mise en œuvre de ce projet d'accord de subvention. 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1153381001 

____________________________

CM15 1085

Autoriser une dépense additionnelle de 37 863,98 $, taxes incluses, pour la réfection de la station
de pompage Belvédère dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, dans le cadre du contrat
accordé  à  Groupe  Mécano  inc.  (CM14  0384),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
575 985,31 $ à 613 849,29 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2015 par sa résolution CE15 1607;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 37 863,98 $, taxes incluses, pour la réfection de la
station  de  pompage Belvédère  dans  l’arrondissement  de  Pierrefonds-Roxboro  dans  le  cadre  du
contrat accordé à Groupe Mécano inc. (CM14 0384), majorant ainsi le montant total du contrat de
575 985,31 $ à 613 849,29 $, taxes incluses;

2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.03 1156765019 

____________________________

CM15 1086

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal renonce à une servitude, à des fins
d'utilités  publiques,  sur  une  partie  du  lot  4  178  709  du  cadastre  du  Québec,  circonscription
foncière de Montréal, créée dans l'acte publié sous le numéro 4 976 875 le 28 novembre 1997,
située au sud-ouest de l'avenue Armand-Chaput,  entre le boulevard Perras et la 3e Rue,  dans
l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  en  faveur  de  la  compagnie
Construction Gab inc., le tout pour le prix de 30 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2015 par sa résolution CE15 1614;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :
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d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal renonce à une servitude, à des fins d’utilités
publiques, créée dans l’acte publié à Montréal sous le numéro 4 976 875, sur une partie du lot 4 178 709
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie de 160,2 mètres carrés,
située  au  sud-ouest  de  l’avenue  Armand-Chaput,  entre  le  boulevard  Perras  et  la  3e Rue,  dans
l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  tel  que  présenté  sur  le  plan  N°A-65
Rivière-des-Prairies, indiquée par les lettres ABCFA (item 3) préparé par Johanne Rangers, arpenteure-
géomètre le 24 mars 1997, sous sa minute N° 408, en faveur de Construction Gab inc., le tout pour la
somme de 30 000 $, plus les taxes applicables, et selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.

20.04 1154962002 

____________________________

CM15 1087

Accorder un contrat à Mélimax Transport inc. pour la fourniture et le transport de conteneurs pour
six  arrondissements pour une période approximative  de quarante-sept  mois,  comprenant  une
option de renouvellement d'une durée d'un an, pour une somme maximale de 555 686 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 15-14391 (8 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1643;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder  à  Mélimax  Transport  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  une  période  de
quarante-sept  (47)  mois  ou  jusqu'à  l'épuisement  des  crédits  alloués  avec  une  option  de
renouvellement d'une durée d'un (1) an, le contrat pour le service de fourniture et de transport de
conteneurs pour six (6) arrondissements, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale
présentée  ci-dessous,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
15-14391 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

Firme Territoires Montant (taxes incluses)

Mélimax Transport inc.

Lachine
LaSalle

Ile-Bizard/Ste-Geneviève
Montréal-Nord

Sud-Ouest
Verdun

555 686 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1154730005 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 1088

Autoriser une dépense additionnelle de 455 420 $, taxes incluses, afin de prolonger trois contrats
pour  la  location  de  six  tracteurs-chargeurs  et  de  trois  rétrocaveuses  avec  opérateur,  pour
l'exploitation  du  lieu  d'élimination  de  la  neige  Carrière  Saint-Michel  (CA12  14  0324  et
CA12 14 0327), pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1642;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense totale de 455 420 $, taxes incluses, afin de prolonger, du 1er novembre
2015  au  30  avril  2016,  les  trois  contrats  pour  la  fourniture  de  machineries  avec  opérateur, six
tracteurs-chargeurs et trois rétrocaveuses, intervenus avec les  firmes ci-après désignées pour les
montants et les articles indiqués en regard de chacune d’elles, pour l'exploitation du lieu d'élimination
de la neige de la Carrière Saint-Michel, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-
12303:

Firme Articles Montant
(taxes incluses)

Jean-Louis Blais

Excavation P. Huot inc

9297-6646 Québec inc.
(anciennement DC Excavation enr.)

1 tracteur-chargeur

5 tracteurs-chargeurs

3 rétrocaveuses

46 767 $

309 423 $

99 230 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1154631006 

____________________________

CM15 1089

Accorder un contrat à Construction Larotek inc. pour les travaux de reconstruction de trottoirs
sur différentes rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 340 706,63 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 311701 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1645;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 340 706,63 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
trottoirs  sur  différentes rues de la  Ville  de  Montréal,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant ;

2 - d'accorder à Construction Larotek inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 218 806,63 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311701 ;

3 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
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20.07 1154822049 

____________________________

CM15 1090

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à Cours Bourgeoys
inc.  en  considération  de  la  remise  de  10  000  $  et  par  lequel  M.  Michel  Leclerc  s'engage
solidairement avec Cours Bourgeoys inc. à remplir l'obligation de couler les fondations avant le
1er novembre 2015, sur un emplacement situé du côté sud de la rue Bourgeoys, à l'est de la rue Le
Ber, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1661;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à Cours Bourgeoys
inc. et par lequel M. Michel Leclerc, secrétaire de Cours Bourgeoys inc., s'engage solidairement avec
cette  dernière  à  remplir  l'obligation  de  couler  les  fondations  avant  le  1er novembre  2015,  en
considération  d'une  pénalité  fixe  de  10  000  $,  en  plus  de  la  remise  par  M.  Michel  Leclerc,
personnellement,  d'une  lettre  de  garantie  bancaire  au  montant  de  150  000  $,  valide  jusqu'au
7 décembre 2015, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

2- de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière à faire toutes les démarches
nécessaires  à  l'exécution  de  la  lettre  de  garantie  bancaire,  advenant  un  défaut  de  Cours
Bourgeoys inc.  ou de M.  Michel  Leclerc  d'exécuter  l'obligation de  couler  les  fondations  avant  le
1er novembre 2015. 

Adopté à l'unanimité.

20.08 1154501002 

____________________________

CM15 1091

Autoriser  une  dépense  additionnelle  de  222  849,48  $,  taxes  incluses,  pour  le  planage  et  le
revêtement bitumineux, dans la rue Rachel (côté sud), de l'avenue Henri-Julien à la rue Saint-
André, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le cadre du contrat accordé à Demix
Construction, une division de Holcim (Canada) inc. (CM13 0787), majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 870 423,69 $ à 2 093 273,17 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1648;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 222 849,48 $, taxes incluses, pour le planage et le
revêtement bitumineux dans la rue Rachel (côté sud), de l’avenue Henri-Julien à la rue Saint-André,
dans  l'arrondissement  du  Plateau-Mont-Royal,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à  Demix
Construction, une division de Holcim (Canada) inc. (CM13 0787), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 870 423,69 $ à 2 093 273,17 $, taxes incluses;

2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.09 1154822056 
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CM15 1092

Accorder  un  contrat  à  MGB  Associés  inc.  pour  le  remplacement  complet  des  sections
ornementales ainsi  que les colonnes architecturales en béton de la  clôture située le long du
boulevard Pie-IX ceinturant le Jardin botanique de Montréal (Phase 1), pour une somme maximale
de 1 305 719,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public A-00055 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1651;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder à MGB Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
de la clôture ornementale du Jardin botanique de Montréal, située le long du boulevard Pie-IX, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  305  719,57  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00055;

2 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.10 1157036001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1093

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Clair K inc. pour la conception, la
réalisation et le fonctionnement du projet « Forêt fabuleuse » (titre provisoire) au Jardin botanique
de Montréal, pour une somme maximale de 344 925 $, taxes incluses / Approuver un projet de
convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1655;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel  Clair  K  inc.,  représentée  par  Mme Karine  Lanoie-Brien,  s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les
services professionnels requis pour la conception, la réalisation et le fonctionnement du projet « Forêt
fabuleuse  »  au  Jardin  botanique,  pour  une  somme  maximale  de  344  925  $,  taxes  incluses,
conformément à son offre de service datée du 19 août 2015 et selon les termes et conditions stipulés
au projet de convention ;

2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
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20.11 1150348003 

____________________________

CM15 1094

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et le Collège d'enseignement général et
professionnel du Vieux Montréal, pour la location de la partie profonde de son bassin aquatique,
d'une  durée  de  deux ans et  dix  mois,  pour  la  période  du 5  octobre  2015  au 19  août  2018 /
Autoriser, à même le budget de fonctionnement, une dépense totale de 178 486 $, taxes incluses,
soit 16 038 $ en 2015, 62 082 $ en 2016, 62 082 $ en 2017 et 38 284 $ en 2018

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1660;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d’entente par lequel le Collège d'enseignement général et professionnel du
Vieux Montréal loue, pour une période de deux (2) ans et dix (10) mois, débutant le 5 octobre 2015 et
se terminant le 19 août 2018, à la Ville de Montréal la partie profonde de son bassin aquatique, pour
une somme maximale et totale de 178 486 $, taxes incluses, détaillée comme suit : 16 038 $ en
2015, 62 082 $ en 2016, 62 082 $ en 2017 et 38 284 $ en 2018, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d’entente;

2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  interventions  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.12 1151543005 

____________________________

CM15 1095

Autoriser  une  dépense  additionnelle  de  15  985,36  $  taxes  incluses,  pour  tenir  compte  de  la
révision des prix unitaires et de l'augmentation du nombre d'unités de logement desservies, dans
le cadre du contrat  de collecte et  de transport des matières recyclables accordé à Entreprise
Sanitaire F.A. Ltée (CA13 19 0279) et se prévaloir de l'option de renouvellement du contrat pour
une année, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, pour un montant de 611 478,48 $, taxes
incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 216 283,64 $ à 1 843 747,48 $, taxes
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1694;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 15 985,36 $ taxes incluses, pour tenir compte de la
révision des prix unitaires et de l'augmentation du nombre d'unités de logement desservies, dans le
cadre du contrat de collecte et de transport des matières recyclables à Entreprise Sanitaire F.A. Ltée,
(CA13 19 0279);

2 - de se prévaloir de l'option de renouvellement du contrat pour une année, soit du 1er octobre 2015
au 30 septembre 2016, pour un montant de 611 478,48 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 216 283,64 $ à 1 843 747,48 $ taxes incluses;

3 - d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.

20.13 1151415013 

____________________________

CM15 1096

Accorder  un  contrat  à  Gaston  Contant  inc.  pour  la  gestion  du lieu  d'élimination  de  la  neige
Armand-Chaput, pour un montant maximal de 1 856 691 $, taxes incluses, et à Groupe IMOG inc.
pour  la  gestion  du  lieu  d'élimination  de  la  neige  Thimens,  pour  un  montant  maximal  de
1 515 601 $, taxes incluses - Appel d'offres 15-14544 (3 soum. pour Armand-Chaput et 6 soum.
pour Thimens)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1693;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder à Gaston Contant inc., plus bas soumissionnaire conforme,  le contrat de gestion du
lieu d'élimination de la  neige Armand-Chaput,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale  de  1  856  691  $,  taxes  incluses,  et  à  Groupe  IMOG  inc.,  plus  bas  soumissionnaire
conforme, le contrat de gestion du lieu d'élimination de la neige Thimens, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 1 515 601 $, taxes incluses,  conformément aux documents de
l'appel d'offres public 15-14544;

2 - d'imputer  ces  dépenses,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.14 1154631005 

____________________________

CM15 1097

Autoriser une dépense additionnelle de 108 378,47 $,  taxes incluses,  pour tenir  compte de la
révision des prix unitaires et de l'augmentation des quantités de déchets, dans le cadre du contrat
accordé à Enlèvement de déchets Bergeron inc. (CA14 19 0382), et prolonger le contrat pour une
période de deux mois, soit du 1er octobre au 30 novembre 2015, pour un montant de 331 664,93 $,
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 3 442 711,57 $ à 3 882 754,97 $, taxes
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1695;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 108 378,47 $, taxes incluses, pour tenir compte de la
révision des prix unitaires et de l'augmentation des quantités de déchets, dans le cadre du contrat
accordé à Enlèvement de déchets Bergeron inc. (CA13 19 0280);

2 - d’autoriser le prolongement du contrat pour une période de deux mois, soit du 1er octobre au
30 novembre 2015, pour un montant de 331 664,93 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total
du contrat de 3 442 711,57 $ à 3 882 754,97 $, taxes incluses;

3 - d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.

20.15 1151415014 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1098

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder des contrats d'élimination, de collecte, de transport et de collecte ainsi que de transport,
d'élimination de matières résiduelles à diverses firmes pour des durées de 56, 58 ou 59 mois -
Dépense totale de 76 145 764 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14213 1(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1696;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
arrondissements, les services de collecte et transport de matières résiduelles, pour une période de
56, 58 ou 59 mois, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard
de chacun des contrats,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public  15-14213 et  au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

Firmes Arrondissements
Nombre de

mois
Montant (taxes

incluses)
Camille Fontaine et Fils Outremont 59 4 802 458 $ 

Polyurbaine (Derichebourg) CDN / NDG (privé) 59 10 934 352 $
Polyurbaine (Derichebourg) Rosemont–La Petite-Patrie 58 13 022 282 $

Enlèvement de déchets
Bergeron inc.

Lachine 59 8 839 566 $

Enlèvement de déchets
Bergeron inc.

LaSalle 56 13 745 905 $

Enlèvement de déchets
Bergeron inc.

Saint-Léonard 58 12 062 095 $

Enlèvement de déchets
Bergeron inc.

Montréal-Nord (recyclage) 59 4 881 768 $

Col Sel Transit inc.
Rosemont- La Petite-Patrie

(recyclage)
58 7 857 338 $

76 145 764 $

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
territoires  indiqués  ou  pour  les  tonnages  mentionnés,  les  services  d'élimination  des  matières
résiduelles (marqué  *), ou de collecte / transport / élimination, pour une période de 58 ou 59 mois,
aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des
contrats,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public 15-14213 et au tableau de prix
reçus joint au dossier décisionnel;

Firmes Territoires Nombre de Montant (taxes
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mois incluses)
Entreprise Sanitaire F.A. Ltée Anjou 58 8 292 113 $
Entreprise Sanitaire F.A. Ltée Montréal Nord 59 16 312 126 $
Entreprise Sanitaire F.A. Ltée RDP / PAT privé 59 12 795 122 $
JR Services Sanitaires Ville-Marie contrat 1 59 11 786 237 $
JR Services Sanitaires Ville-Marie contrat 2 59 8 272 419 $

Tonnages
Complexe enviro Progressive Ltée * 116 583 59 3 898 435 $
Recyclage Notre-Dame Inc. * 417 500 59 20 820 204 $
Services Matrec Inc. * 283 700 59 14 822 901 $
Les Entreprises Raylobec Inc. * 338 100 59 18 472 772 $
RCI Environnement Inc. * 120 108 59 6 197 901 $

121 640 229 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16 1150695002 

____________________________

CM15 1099

Autoriser  une  dépense  additionnelle  de  265  000  $,  taxes  incluses,  afin  de  prolonger,  du
1er novembre 2015 au 30 avril 2016, le contrat accordé à Gaston Contant inc. (CA12 19 0402), pour
l'exploitation du lieu d'élimination de la neige situé sur la 46e Avenue, dans l'arrondissement de
Lachine, majorant ainsi le montant total du contrat de 254 382,19 $, à 519 382,19, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1692;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 265 000 $, taxes incluses, afin de prolonger, du 1er novembre 2015
au 30 avril  2016,  le contrat  avec Gaston Contant inc.  (CA12 19 0402) pour l'exploitation du lieu
d'élimination de la neige situé sur la 46e Avenue, dans l’arrondissement de Lachine;

2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  interventions  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.17 1154631004 

____________________________
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CM15 1100

Autoriser la cession d'un contrat de services professionnels intervenu entre la Ville et le Groupe
Séguin Experts conseils (CM10 0582) devenu Genius Conseil inc., en faveur de Beaudoin Hurens
inc. pour le reste de l'entente, selon les mêmes conditions / Approuver un projet de convention à
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1706;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de  prendre  acte  de  la  cession  d'actifs  entre  Génius  Conseil  inc.  et  Beaudoin  Hurens  inc.,
survenue le 31 octobre 2014 ;

2 - d'autoriser la cession du contrat RP-HON10-33, tel qu'adjugé par le conseil municipal lors de sa
séance du 23 août 2010 (CM10 0582), en faveur de Génius Conseil inc., au bénéfice de Beaudoin
Hurens et d’approuver à cette fin, le projet de convention de cession entre Génius Conseil inc. et
Beaudoin Hurens inc., auquel intervient la Ville de Montréal ;

3 - d'autoriser le paiement des honoraires professionnels rendus à date sur réception des pièces
justificatives pertinentes.

Adopté à l'unanimité.

20.18 1156951009 

____________________________

CM15 1101

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 75 000 $ à l'École de technologie supérieure
afin de participer au projet de recherche sur l'incorporation du verre postconsommation dans les
structures de chaussée et les enrobés bitumineux, pour une durée de 3 ans / Approuver un projet
de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1710;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme  de  75  000  $  à  l'École  de  technologie
supérieure afin de participer au projet de recherche sur l'incorporation du verre postconsommation
dans les structures de chaussée et les enrobés bitumineux, pour une durée de trois ans;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.19 1150541025 

____________________________
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CM15 1102

Approuver un projet de convention entre la Ville et le Comité international des ArtsGames (IAC)-
International  ArtsGames Commitee inc. /  Autoriser  le  versement de 6,5  M$ pour la  tenue des
premiers ArtsGames à Montréal en 2018 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1714;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et le Comité international des ArtsGames (IAC) –
International ArtsGames Committee inc. pour la tenue des premiers ArtsGames à Montréal en 2018; 

2- d'autoriser le versement d'une valeur de 6,5 M$ total, dont la somme de 500 000 $ en argent et une
valeur de 6 M$ en services ou en nature pour la tenue des premiers ArtsGames à Montréal en 2018; 

3- d'autoriser un virement budgétaire au Service de la culture de 670 000 $ en 2015 en provenance des
dépenses  contingentes  imprévues  d'administration  de  compétence  locale,  lequel  permettra
notamment d'opérer un transfert à l'organisme de 500 000 $ prévu à l'entente et d'assurer certaines
dépenses en services, et autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service de la culture de
2 830 000 $ en 2016, de 2 500 000 $ en 2017 et de 500 000 $ en 2018; 

4- de mandater le Service de la culture pour représenter la Ville auprès du Comité international des
ArtsGames (IAC); 

5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20 1156218003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 à 20.23 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1103

Approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Maison  Saint-Gabriel  et  la  Ville  concernant  le
versement d'un soutien financier de 235 000 $ pour la réalisation du projet du Jardin des origines,
à titre de legs patrimonial 2017 – 375e anniversaire de Montréal, dont 35 000 $ en provenance du
ministère  de  la  Culture  et  des  Communications  (MCC),  dans  le  cadre  de  l'Entente  sur  le
développement culturel de Montréal - Autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en provenance
des  dépenses  contingentes  imprévues  d'administration  vers  le  budget  de  fonctionnement  du
Service de la culture

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1713;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1 - d’accorder un soutien financier de 235 000 $ à la Maison Saint-Gabriel pour la réalisation du
Jardin des origines;

2 - d’approuver  un  projet  de  protocole  d’entente  entre  la  Ville  de  Montréal  et  cet  organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, ainsi que du protocole
de visibilité;

3 - d'autoriser pour l’année 2015, un virement budgétaire de 50 000 $, en provenance des dépenses
contingentes imprévues d’administration vers le budget de fonctionnement du Service de la culture;

4 - d’autoriser un ajustement d'une valeur de 150 000 $ de la base budgétaire 2016 du Service de la
culture;

5 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21 1156369007 

____________________________

CM15 1104

Accorder un soutien financier de 1 335 000 $ à Ateliers Créatifs Montréal pour la réalisation des
travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble sis au 3890-3910 Ste-Catherine Est,
dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  dans  le  cadre  de  l'enveloppe  de
175 M$ du gouvernement du Québec et un soutien financier de 415 914 $, pour les aménagements
spécifiques à l'Atelier Graff dans le même immeuble, dans le cadre de l'entente intervenue avec le
ministère de la Culture et des Communications / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1712;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 1 335 000 $, à Ateliers créatifs Montréal afin de réaliser les travaux
de  mise  aux  normes  de  l'immeuble  situé  au  3890-3910,  rue  Sainte-Catherine  Est,  dans
l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  dans  le  cadre de l'Entente  de 175 M$ du
gouvernement du Québec;

2- d'accorder un soutien financier de 415 914 $, à Ateliers créatifs Montréal afin de réaliser les travaux
d'amélioration locatives spécifiques de l'Atelier Graff de l'immeuble situé au 3890-3910, rue Sainte-
Catherine  Est,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  dans  le  cadre  du
Programme « Aide aux initiatives de partenariat » sur les ateliers d'artistes du ministère de la Culture
et des Communications;

3- d'approuver deux projets de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
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20.22 1150003001 

____________________________

CM15 1105

Autoriser une dépense additionnelle de 173 500 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option prévue au
contrat de collecte de résidus alimentaires pour l'ajout de 5 000 portes supplémentaires dans le
secteur  Pointe-Saint-Charles,  dans  l'arrondissement  du  Sud-Ouest  dans  le  cadre  du  contrat
accordé à Rebuts Solides Canadiens inc. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1715;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’autoriser une dépense additionnelle de 173 500 $, taxes incluses, afin d’exercer l'option prévue au
contrat de collecte de résidus alimentaires pour l'ajout de 5 000 portes supplémentaires dans le secteur
Pointe-Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest dans le cadre du contrat accordé à Rebuts
Solides Canadiens inc. 

Adopté à l'unanimité.

20.23 1153862001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1106

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c.Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines et
de surface pour un édifice à bureaux comprenant deux tours de 3 et 5 étages d'une superficie
totale  au  sol  de  11  715  mètres  carrés  sur  un  terrain  de  38  618,60  mètres  carrés,  dans
l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2015 par sa résolution CE15 1621;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines
et de surface pour un édifice à bureaux comprenant deux tours de 3 et 5 étages d'une superficie totale au
sol de 11 715 mètres carrés, sur un terrain de 38 618,60 mètres carrés, dans l’arrondissement de Saint-
Laurent.

Adopté à l'unanimité.
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30.01 1156894005 

____________________________
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CM15 1107

Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la ville
compétent,  pour une période de 5 ans,  quant à l'exercice des pouvoirs  liés à l'évaluation de
rendement des fournisseurs et entrepreneurs prévus au paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi
sur les cités et villes, à l'exception du pouvoir de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou
d'un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d'ouverture des soumissions, a
fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant dans la mesure où cette soumission est
jugée la plus basse conforme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2015 par sa résolution CE15 1629;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de déclarer,  conformément à l'article 85.5 de la  Charte de la Ville de Montréal,  le conseil  de la ville
compétent, pour une période de 5 ans, quant à l'exercice des pouvoirs liés à l'évaluation de rendement
des fournisseurs et entrepreneurs prévus au paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et
villes, à l'exception du pouvoir de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur qui, au
cours des deux années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de
rendement insatisfaisant dans la mesure où cette soumission est jugée la plus basse conforme.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix des membres du conseil.

30.02 1141194002 

____________________________

CM15 1108

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent relativement à l'exécution des
travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1666;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent, relativement à la prise en charge de
l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03 1156999006 

____________________________
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CM15 1109

Accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Ville-Marie  relativement  à  l'exécution  des
travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1667;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Ville-Marie, relativement à la prise en charge de
l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1156999005 

____________________________

CM15 1110

Accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
relativement à l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel,  conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1669;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
relativement à la  prise en charge de l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05 1156999004 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1111

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Lachine relativement à l'exécution des travaux
dans certaines rues du réseau artériel,  conformément à l'article 85 de la  Charte de la Ville de
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1668;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Lachine,  relativement  à  la  prise  en  charge de
l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.06 1156999007 

____________________________

CM15 1112

Accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
relativement au processus d'octroi et la coordination d'un contrat pour la conception de deux
saillies de trottoirs et d'un passage piéton dans le secteur Le Triangle, conformément à l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1670;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, relativement à
la prise en charge du processus d'octroi et la coordination d'un contrat pour la conception de deux saillies
de trottoirs et d'un passage piéton dans le secteur Le Triangle, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07 1156999008 
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____________________________

CM15 1113

Autoriser un remboursement de 328 539,11 $, taxes incluses,  à l'arrondissement de Montréal-
Nord,  dans  le  cadre  du  programme  pilote  Quartier  intégré,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015 par sa résolution CE15 1646;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’autoriser  le  remboursement  d’un  montant  de  328 539,11  $,  taxes  incluses,  à  l'arrondissement  de
Montréal-Nord,  dans  le  cadre du programme pilote  Quartier  intégré,  conformément  aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.

30.08 1156329006 

____________________________

CM15 1114

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c.Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures
souterraines et de surface pour un regroupement de 5 bâtiments de typologies résidentielles et
commerciales sur le lot 5 504 277 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et
ayant front sur le boulevard Henri-Bourassa

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1717;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’autoriser le greffier  à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 la  Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines
et de surface pour un regroupement de 5 bâtiments de typologies résidentielles et commerciales sur le lot
5 504 277 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et ayant front sur le boulevard
Henri-Bourassa. 

Adopté à l'unanimité.

30.09 1156894003 

____________________________

CM15 1115

Accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Rosemont–La  Petite-Patrie  relativement  à
l'exécution des  travaux  pour  la  construction  de  10  saillies  verdies  dans  des  rues du réseau
artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1718;

Il est proposé pa M. Francesco Miele
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r

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, relativement à la prise
en charge de l'exécution des travaux de construction de 10 saillies verdies dans certaines rues du réseau
artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.10 1156999009 

____________________________

CM15 1116

Accorder à la Société en commandite Stationnement de Montréal la concession en vue de prendre
en charge les espaces désignés et à être désignés de l'arrondissement de Verdun aux fins de
stationnement tarifé sur rue, conformément au premier alinéa de l'article II de l'Entente entre la
Ville de Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal intervenue le 11 avril
1995 (modifiée), aux mêmes termes et conditions, et céder à celle-ci les équipements en place en
vue de les remplacer

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1716;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accorder à la Société en commandite Stationnement de Montréal la concession en vue de prendre en
charge  aux  fins  de  stationnement  tarifé  sur  rue,  les  espaces  désignés  et  à  être  désignés  dans
l'arrondissement de Verdun, conformément au premier alinéa de l'article II de l'entente intervenue entre la
Ville de Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal le 11 avril 1995 (modifiée), aux
mêmes termes et conditions, et de céder à celle-ci les équipements en place en vue de les remplacer. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.11 1154156002 

____________________________

CM15 1117

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 57e Avenue,
entre la 3e Rue et le boulevard Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de
la 57e Avenue, entre la 3e Rue et le boulevard Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
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Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1144386010 

____________________________

CM15 1118

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 monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du 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 au
sommaire décisionnel.

41.02 1141194002 

____________________________

CM15 1119

Avis de motion - Règlement modifiant Règlement sur les parcs relevant de la compétence du
conseil municipal de la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de
la compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé
au sommaire décisionnel.

41.03 1151701008 

____________________________

CM15 1120

Avis de motion -  Règlement intérieur du conseil  de la  Ville  sur la  délégation de pouvoirs  du
conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04 1152622007 

____________________________

CM15 1121

Avis  de  motion  -  Règlement  abrogeant  le  Règlement  sur  la  mise  en  conformité  de  certains
bâtiments à des normes de sécurité (R.R.V.M., chapitre M-4)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la mise en conformité
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de certains bâtiments à des normes de sécurité (R.R.V.M., chapitre M-4) », l’objet du projet de règlement
étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.05 1150524003 

____________________________

CM15 1122

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de travaux
d'aménagement de parcs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le
financement  de travaux d’aménagement  de parcs »,  l’objet  du projet  de règlement  étant  détaillé  au
sommaire décisionnel.

41.06 1151701012 

____________________________

CM15 1123

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés
(12-012) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.07 1150025002 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1124

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 800 000 $ pour financer l'acquisition de quatre
immeubles de la Commission scolaire de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 13 800 000 $ pour financer l'acquisition de
quatre immeubles de la Commission scolaire de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus
de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2015, par sa résolution CE15 1261;
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Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter  le  règlement  intitulé  «  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  13  800  000  $  pour  financer
l'acquisition de quatre immeubles de la Commission scolaire de Montréal », sujet à son approbation par
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01 1152907002 

Règlement 15-071

____________________________

CM15 1125

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Gouin Est,
entre l'avenue Bruchési et la rue De Lille, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, aux fins
de transfert aux propriétaires riverains 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Gouin
Est, entre l'avenue Bruchési et la rue De Lille, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, aux fins de
transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2015, par sa résolution CE15 1336;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard
Gouin Est, entre l’avenue Bruchési et la rue De Lille, dans l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, aux
fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1153496004 

Règlement 15-072

____________________________

CM15 1126

Adoption  -  Règlement  autorisant  l'occupation  des bâtiments  situés  sur  les  lots  1  739 664 et
1 745 162 du cadastre du Québec pour des personnes ayant besoin d'hébergement

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation des bâtiments situés sur les lots 1 739 664 et
1 745 162 du cadastre du Québec pour des personnes ayant besoin d'hébergement a été distribuée aux
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2015, par sa résolution CE15 1337;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  «  Règlement  autorisant  l'occupation des bâtiments  situés  sur  les  lots
1 739 664 et 1 745 162 du cadastre du Québec pour des personnes ayant besoin d'hébergement ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1154039004 

Règlement 15-073

____________________________

CM15 1127

Adoption  -  Règlement  modifiant  le  Règlement  2415,  adopté  par  l'ancienne  Ville  de  Lachine,
décrétant  la  fermeture de la ruelle est-ouest,  entre les 24e et  25e Avenues,  au nord de la rue
Sherbrooke, et modifiant le Règlement 2523, adopté par l'ancienne Ville de Lachine, décrétant la
fermeture  d'une  partie  de  la  ruelle  nord-sud,  sise  entre  les  24e et  25e Avenues,  entre  la  rue
Sherbrooke  et  l'autoroute  20,  dans  l'arrondissement  de  Lachine,  aux  fins  de  transfert  aux
propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 2415, adopté par l'ancienne Ville de Lachine,
décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, entre les 24e et 25e Avenues, au nord de la rue Sherbrooke,
et modifiant le Règlement 2523, adopté par l'ancienne Ville de Lachine, décrétant la fermeture d'une
partie de la ruelle nord-sud, sise entre les 24e et 25e Avenues, entre la rue Sherbrooke et l'autoroute 20,
dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015, par sa résolution CE15 1442;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 2415, adopté par l'ancienne Ville de
Lachine, décrétant la fermeture de la ruelle est-ouest, entre les 24e et 25e Avenues, au nord de la rue
Sherbrooke,  et  modifiant  le  Règlement  2523,  adopté  par  l'ancienne  Ville  de  Lachine,  décrétant  la
fermeture d'une partie de la ruelle nord-sud, sise entre les 24e et 25e Avenues, entre la rue Sherbrooke et
l'autoroute 20, dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains »

Adopté à l'unanimité.

42.04 1151233001 

Règlement 15-074

____________________________

CM15 1128
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Adoption  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  5  000  000  $  afin  de  financer  les  travaux  de
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer les travaux de
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours
juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015, par sa résolution CE15 1451;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement d'emprunt de 5 000 000 $ afin de financer les travaux de
rénovation  de  l'hôtel  de  ville  de  Montréal  »,  sujet  à  son  approbation  par  le  ministre  des  Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1152907003 

Règlement 15-075

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 et 42.07 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1129

Adoption  -  Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  la  construction  et  la  transformation  de
bâtiments (11-018)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de
bâtiments  (11-018)  a été  distribuée aux membres du conseil  plus  de  deux jours  juridiques avant  la
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2015, par sa résolution CE15 1444;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation
de bâtiments (11-018) ».

Adopté à l'unanimité.

42.06 1150524001 

Règlement 11-018-1

____________________________

CM15 1130

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055), dans le
cadre de la révision et amélioration du processus de déneigement

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de
certains  pouvoirs  relatifs  au réseau de voirie  artérielle  aux conseils  d'arrondissement  (08-055)  a été
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2015, par sa résolution CE15 1559;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation
de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055) ».

Adopté à l'unanimité.

42.07 1155266001 

Règlement 08-055-2

____________________________

À 21 h 51, 

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de reprendre l'étude de l'article 80.01 (51.04).

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 1131

Article 80.01 (51.04) – (Suite) - Nomination au conseil d'administration de Concertation Montréal

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers
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d'apporter un deuxième amendement dans la composition des membres du conseil d'administration de
Concertation Montréal, à savoir :

 de  nommer  Mme  Louise  Mainville,  conseillère  municipale  du  district  de  De  Lorimier,  dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, en remplacement de Mme Lorraine Pagé.

La proposition est agréée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de l'opposition officielle et le conseiller Éric Alan Caldwell soulèvent des questions de privilège
sur les propos du maire concernant le questionnement de l'opposition officielle sur la légitimité qu'un élu
de leur formation politique puisse être nommé sur le conseil d'administration de Concertation Montréal.
Le président du conseil  informe la  leader de l'opposition officielle et  le  conseiller  Caldwell  que leurs
interventions ne sont  pas des questions de privilège,  mais  plutôt  des compléments d'informations et
déclare le débat clos.

Le  président  du  conseil  met  aux  voix  l'article  80.01  (51.04),  tel  qu'amendé,  et  le  déclare  adopté  à
l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1154784015
80.01 (51.04)

___________________________

À 21 h 57, le conseil ajourne ses travaux jusqu'au mardi 22 septembre 2015, à 9 h 30.

___________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 septembre 2015

13 h

Séance tenue le mardi 22 septembre 2015 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard
Bergeron, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian,
Mme Marie  Cinq-Mars,  Mme Catherine Clément-Talbot,  M.  Jean-François  Cloutier,  M.  Russell
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles
Deguire,  Mme Mary Deros,  M. Richard Deschamps,  M. Alan DeSousa,  M.  Pierre  Desrochers,
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault,
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges,
Mme  Louise  Mainville,  Mme  Justine  McIntyre,  M.  Réal  Ménard,  M. Francesco  Miele,  M.  Luis
Miranda, M. Alex Norris,  M. Sylvain Ouellet,  Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François  Parenteau,
M. Lionel  Perez,  M.  Dominic  Perri,  Mme  Valérie  Plante,  Mme  Magda  Popeanu,  M.  Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref
Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-
Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michel Bissonnet et M. Peter McQueen

ABSENCE AVEC MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Benoit Dorais

ABSENCE SANS MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Normand Marinacci

ABSENCE AVEC MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
DEUXIÈME VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.03 ET DES VOTES ENREGISTRÉS SUR LES
ARTICLES 65.04 ET 65.07 :

M. Lionel Perez

ABSENCE SANS MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
DEUXIÈME VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.03 :

Mme Marie Cinq-Mars

ABSENCES SANS MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04 :

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Magda Popeanu

ABSENCES SANS MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.07 :

Mme Marie Cinq-Mars et M. Sterling Downey

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________
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Le président  du conseil,  M.  Frantz  Benjamin,  déclare  la  séance ouverte  et  demande  d’observer  un
moment.

___________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Denis Giraldeau M. Russell Copeman Prévoir  un  budget  conséquent  dans  le
Programme  triennal  d’immobilisation  (PTI)
2016-2018 pour la construction de logements
sociaux dans Parc-Extension afin de respecter
l’engagement pris à cet effet

M. Robert Edgar M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Prise  de  photos  et  enregistrement  lors  de
manifestations  par  les  citoyens  et  les
journalistes  -  Sensibiliser  les  policiers  afin
qu’ils  fassent  preuve  de  respect  envers  les
citoyens et les journalistes

M. Bruno Dion M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Exprime  le  souhait  que  des  mesures  soient
prises afin que les futurs  projets du Plan de
développement  urbain,  économique  et  social
(PDUES) dans  le  district  de  Parc-Extension
reflètent la réalité de ce secteur

Mme Sonja Susnjar M. Russell Copeman
(Mme Manon Barbe)

Critères du programme Accès-logis relatifs au
nombre  de  logements  sociaux  qui  seront
vendus sous le prix du marché dans le projet
résidentiel Wanklyn / Construction de condos
de luxe dans ce projet et conséquences pour
le voisinage à faible revenu

M. Albert A. Hayek M. Denis Coderre
(Russell Copeman)
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

Refuser tout projet résidentiel sur les terres en
friches  du  parc-nature  de  l’Anse-à-l’Orme  /
Plan  d’évaluation  économique  pour  la
préservation  des  milieux  humides  de
Pierrefonds Ouest
Dépôt de document

M. Joseph Pugliese M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)
(M. Sterling Downey)

Coût  des frais  juridiques encourus  à ce jour
par la Ville, dans la poursuite contre la Légion
Royale canadienne pour les taxes foncières et
la contamination de terrains propriétés de cet
organisme

____________________________

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 57.

____________________________

À 9 h 57, le leader adjoint de l’opposition officielle soulève une question de privilège pour demander que
les mesures de sécurité soient allégées pour les journalistes munis d’une carte de presse, afin que ces
derniers soient exemptés de la fouille exhaustive faite par les policiers.  Le président du conseil informe le
leader adjoint de l’opposition officielle qu’une demande a déjà été formulée à cet effet et qu’une suite
appropriée sera donnée à sa requête.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Denis Coderre Réfection des rues  du  centre-ville  -  Moduler  la
taxe foncière en tenant  compte de la  durée de
ces  travaux  pour  soulager  financièrement  les
commerçants  qui  subissent  des  pertes  de
revenus durant cette période
Dépôt de document

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Lourdeur  bureaucratique  dans  l’autorisation  de
lancements d’appels d’offres pour les travaux de
réfection de rues à cause des changements de
vocation de celles-ci, passant de rues locales à
rues artérielles

M. Denis Coderre
(M. Richard Bergeron)

Tenir  compte  des  recommandations  du  Comité
Jacques-Viger et du Service de la mise en valeur
du territoire afin de revoir le projet de la Maison
Alcan 

____________________________

À 10 h 12,

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.
____________________________

M. Denis Coderre Projet  de  construction  du  méga  centre
commercial 15/40 dans la Ville de Mont-Royal –
Clarification des propos quant à la décision que
rendra le Service du développement économique
en regard de ce projet

M. Lionel Perez Établir un échéancier pour la reconstruction de la
passerelle reliant les bâtiments de la compagnie
Rolls Royce, situés des deux côtés du Chemin de
la  Côte-de-Liesse,  qui  a  été  démolie  en février
2012 afin d’assurer la sécurité des employés qui
ont à se déplacer d’un bâtiment à l’autre plusieurs
fois dans une journée

M. Aref Salem Les  coûts  liés  à  la  volonté  de  l’Administration
d’uniformiser  la  tenue  vestimentaire  des
chauffeurs  de  taxis,  l’installation  d’un  système
pour  permettre  le  paiement  électronique  et  les
autres  demandes  seront-ils  assumés  par  les
contribuables

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 20.

____________________________

À 10 h 21, le conseil reprend ses travaux à l’article 44.01.

___________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 et 44.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1132

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la  Ville  de  Montréal  (04-047)  »  afin  de  modifier  la  carte  intitulée  «  Les  limites  de  hauteur  /
Arrondissement de Ville-Marie »

Vu la résolution CM15 0578 de l'assemblée du conseil municipal du 27 avril 2015 adoptant comme projet
de règlement P-04-047-160 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la  Ville  de  Montréal  (04-047)  »  afin  de  modifier  la  carte  intitulée  «  Les  limites  de  hauteur  »  /
Arrondissement de Ville-Marie » de la partie II du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), à
l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie, par l'agrandissement d'un secteur de limite de
hauteur de « 25 m » existant à l'ouest de la rue Amherst et au sud de la rue du Square-Amherst pour y
intégrer l'îlot compris entre les rues Amherst, Sherbrooke, Wolfe et du Square-Amherst;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 21 mai et 17 juin 2015, tel qu'il appert dans son
rapport daté du 27 août 2015;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal
lors de sa séance du 21 septembre 2015, par sa résolution CM15 1048;

Attendu que suite à ces assemblées publiques de consultation des modifications ont été apportées au
projet de règlement P-04-047-160;

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 septembre 2015, par sa résolution CE15 1727;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte intitulée « Les limites de hauteur » / Arrondissement de
Ville-Marie » de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), à l’égard du territoire de
l’arrondissement  de  Ville-Marie,  par  l’agrandissement  d’un  secteur  de  limite  de  hauteur  de  « 25 m »
existant à l’ouest de la rue Amherst et au sud de la rue du Square-Amherst pour y intégrer l’îlot compris
entre les rues Amherst, Sherbrooke, Wolfe et du Square-Amherst;

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil
municipal.

44.01 1155289001 

Règlement 04-047-160

____________________________
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CM15 1133

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la  Ville  de  Montréal  (04-047)  »  afin  de modifier  la  liste  des bâtiments  d'intérêt  patrimonial  et
architectural  hors secteurs de valeur exceptionnelle pour l'arrondissement de Ville-Marie en y
insérant la catégorie « Les anciens lieux de culte » pour y déplacer certains immeubles

Attendu qu'à sa séance du 8 juin 2015, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a donné un avis de
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural
hors secteurs de valeur exceptionnelle du chapitre 25 de la partie II du Plan d'urbanisme concernant
l'arrondissement de Ville-Marie;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par le conseil d'arrondissement de Ville-
Marie  le  25 juin  2015,  à  18 h,  à  la  salle  du conseil  d'arrondissement  située au 800,  boulevard De
Maisonneuve Est, sur ce projet de règlement;

Attendu que suite à cette séance publique de consultation des modifications ont été apportées au projet
de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015, par sa résolution CE15 1726;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs  de  valeur  exceptionnelle  du  chapitre  25  de  la  partie  II  du  Plan  d’urbanisme  concernant
l’arrondissement de Ville-Marie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

         appuyé par   M. Luc Ferrandez

de retourner l'article 44.02 au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).

Il est proposé par  M. Harout Chitilian

         appuyé par   M. Denis Coderre

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames  et  messieurs  Ferrandez,  Thuillier,  Limoges,  Plante,  Sauvé,
Sigouin,  Popeanu,  Lavoie,  Mainville,  Ryan,  McQueen,  Norris,  Lavigne
Lalonde, Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, McIntyre, Duchesne et
Searle (21)

Votent contre: Mesdames  et  messieurs  Coderre,  Desrochers,  Samson,  Chitilian,  Perez,
Rouleau,  Gauthier,  Copeman,  Ménard,  Vallée,  Beis,  Salem,  Bergeron,
Deros,  Parenteau,  Guay,  Rossi,  Boivin Roy,  Décarie,  Lefebvre,  Gadoury,
Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Rotrand,
Dauphin,  Hénault,  Miranda,  Deschamps,  Barbe,  Cloutier,  Cinq-Mars  et
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Shanahan (37)

Ouverture des portes: Les  conseillers  Bissonnet,  Gibeau  et  Miele  entrent  dans  la  salle  des
délibérations et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce
vote ils auraient voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 21
Contre : 40

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.

Le conseil poursuit l'étude de l'article 44.02.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

          appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames  et  messieurs  Coderre,  Desrochers,  Samson,  Chitilian,  Perez,
Rouleau, Copeman, Ménard, Vallée, Salem, Bergeron, Miele, Gibeau, Deros,
Parenteau,  Guay,  Rossi,  Boivin Roy,  Décarie,  Lefebvre,  Gadoury,  Rapanà,
Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand,
Pagé, McIntyre, Dauphin, Hénault,  Miranda, Deschamps, Barbe, Cloutier et
Shanahan (39)

Votent contre: Mesdames  et  messieurs  Ferrandez,  Thuillier,  Limoges,  Plante,  Sauvé,
Sigouin,  Popeanu,  Lavoie,  Mainville,  Ryan,  McQueen,  Norris,  Lavigne
Lalonde, Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet, Cinq-Mars, Duchesne et Searle
(20)

Ouverture des portes: La  conseillère  Gauthier  et  le  conseiller  Beis  entrent  dans  la  salle  des
délibérations et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote
ils auraient voté en faveur de cette proposition.

Résultat: En faveur : 41
Contre : 20

Le président  du conseil  déclare  l'article  44.02 adopté à  la  majorité  des membres présents,  laquelle
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

44.02 1156347046 

Règlement 04-047-169

____________________________
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CM15 1134

Renouvellement de mandat à la Commission des services électriques de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2015 par sa résolution CE15 1720;

Il est proposé pa
r

M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de renouveler le mandat de M. Marc Blanchet, directeur général adjoint au développement, à titre de
membre de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, pour une période de trois ans
se terminant le 30 septembre 2018. 

Adopté à l'unanimité.

51.02 1153570008 

____________________________

CM15 1135

Motion  de  l'opposition  officielle  demandant  plus  de  transparence  d'Aéroports  de  Montréal
concernant les nuisances causées par le bruit

Attendu qu'un comité consultatif sur le climat sonore existe depuis plusieurs années et que ce dernier
regroupe des représentants des villes de Dorval, Pointe-Claire et Montréal, de l'arrondissement Saint-
Laurent, de Transport Canada, de Nav Canada, du gouvernement du Québec, des transporteurs aériens
ainsi que des membres de la direction d'Aéroports de Montréal;

Attendu que la Direction de la santé publique de Montréal (DSP) de l'Agence de la santé et des services
sociaux du Québec énumère, dans un avis de santé publique, les risques sanitaires associés au bruit des
mouvements  aériens  à  l'aéroport  Montréal-Trudeau,  comme la  gêne,  la  perturbation  du  sommeil  et
l'hypertension;

Attendu  que  des  sonomètres  installés  par  la  DSP  à  proximité  de  l'aéroport  Montréal-Trudeau  ont
enregistré des dépassements par rapport au niveau de bruit recommandé par l'Organisation mondiale de
la Santé;

Attendu qu'Aéroports de Montréal a placé des sonomètres autour de l'aéroport Montréal-Trudeau, dans
différents secteurs de l'île de Montréal, mais que l'autorité portuaire ne rend pas publiques en temps réel
les données des niveaux de bruit mesurés à l'aide de ces appareils, se contentant de donner une fois par
année les courbes d'ambiance sonore;

Attendu que d'autres aéroports, comme celui d'Heathrow à Londres, rendent publiques les données des
niveaux de bruit mesurés en temps réel, de même que les traces radar;

Il est proposé pa
r

Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Sylvain Ouellet

que le conseil municipal demande à Aéroports de Montréal de diffuser les données brutes en temps réel
sur les niveaux sonores des quartiers sous les voies aériennes, de rendre publiques les traces radar et
de multiplier le nombre d’appareils de mesure. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de l'opposition officielle dépose des documents sur les données brutes en temps réel sur les
niveaux sonores de l'aéroport de Heatrow à Londres.
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À 10 h 47, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie
Plante.

Il est proposé par   M. Aref Salem

         appuyé par   M. Réal Ménard

d'amender la motion sous étude en y apportant les modifications suivantes :

 d'ajouter, entre le premier et le deuxième « Attendu », le paragraphe suivant : Attendu que ce
comité consultatif  s'appuie  sur  les  travaux d'un comité technique d'experts  et  agit  comme forum
d'échange d'information, de discussion et de consultation sur le sujet du climat sonore;

 de modifier le deuxième « Attendu » afin de remplacer les mots « ... des mouvements aériens à
l'aéroport Montréal Trudeau ... » par les mots « ... en milieu urbain ... »;

 de modifier le texte du « Résolu » afin qu'il  se lise comme suit :  « que le conseil  municipal
demande à Aéroports  de  Montréal  de voir  à  ce que soient  rendus  publics  les  rapports  de Nav
Canada, et de présenter les résultats des travaux du comité d'experts de façon publique, par souci de
transparence ».

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Salem et Ménard. 
__________________

À 11 h 07, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Le président du conseil juge l'amendement des conseillers Salem et Ménard recevable.

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Salem et Ménard.
__________________

La leader  de l'opposition officielle,  en droit  de réplique,  et  avec le  consentement de la majorité  des
membres du conseil  présents, retire sa motion avec l'engagement de l'administration de travailler de
concert avec l'opposition officielle sur ce dossier afin d'obtenir qu'Aéroports de Montréal rende publiques
ces informations, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne
du conseil municipal (06-051). 

65.01  

____________________________

CM15 1136

Motion de l'opposition officielle pour demander la révision du règlement sur la construction et la
transformation des bâtiments

Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en décembre 2011, un règlement sur la construction et la
transformation de bâtiments qui s'applique sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal;

Attendu que de nouvelles pratiques dans la construction et la transformation des bâtiments permettent
d'améliorer la qualité de vie des résidents (insonorisation, toitures vertes, présence de balcon, etc.) et la
performance environnementale des bâtiments (efficacité énergétique, consommation d'eau, réduction des
îlots de chaleur urbains, etc.);

Attendu que l'agglomération de Montréal a adopté, en janvier 2015, le Schéma d'aménagement et de
développement qui propose de nouvelles règles d'aménagement du territoire afin, entre autres, de lutter
contre  les  îlots  de  chaleur  urbains,  de  réduire  la  quantité  et  améliorer  la  qualité  des  eaux  de
ruissellement, etc.;

Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée d'objectifs de développement durable comme, par exemple,
de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise d'ici 2020, par
rapport à 1990, de récupérer 80% des matières recyclables et organiques, des RDD, des résidus de CRD
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et des encombrants d'ici 2019, et de réduire de 15% la production d'eau potable d'ici 2015 par rapport à
l'an 2000;

Attendu que la Ville de Montréal s'est aussi donné comme objectif d'assurer la qualité de vie des milieux
résidentiels, de réduire de 25% le solde migratoire entre Montréal et la banlieue d'ici 2012 - cet objectif
n'a pas encore été atteint, en s'adressant principalement aux Montréalais de 25 à 44 ans qui quittent la
Ville chaque année;

Il est proposé pa
r

M. Sylvain Ouellet

appuyé par M. Éric Alan Caldwell

que le conseil municipal demande au comité exécutif de mandater l’Office de consultation publique de
Montréal afin de tenir une consultation publique sur la révision du règlement sur la construction et la
transformation des bâtiments de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Marvin Rotrand

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 19
Contre : 41

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

CM15 1137

Motion de l'opposition officielle  pour une conservation maximale des vestiges du Village des
Tanneries

Attendu que dans le cadre du projet de reconstruction de l'échangeur Turcot, des vestiges de l'ancien
Village des Tanneries, au nord-ouest du quartier Saint-Henri, ont été découverts avec surprise à la mi-
juillet 2015;

Attendu que ce Village des Tanneries marque les origines du quartier Saint-Henri (avant 1685) et que les
vestiges retrouvés présentent les fondations de constructions du 18ième et du 19ième siècle;

Attendu que ce chantier archéologique serait l'un des plus vastes chantiers archéologiques au Québec;

Attendu que le projet actuel du ministère des Transports du Québec prévoit à cet endroit un collecteur
d'eaux usées et la jonction du boulevard Pullman aux rues Saint-Jacques et Saint-Rémi;

Attendu qu'en termes de valorisation de ces vestiges, il ne serait prévu à ce jour que la préservation
d'artefacts à la réserve d'archéologie du Québec et une numérisation en trois dimensions du site;

Attendu  que  la  Ville  de  Montréal,  fière  de  ses  origines,  organise  activement  actuellement  la
commémoration de son 375e anniversaire;
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Attendu que la Ville de Montréal n'a pas encore exprimé officiellement de point de vue à la suite de la
découverte de ces vestiges;

Attendu que les fouilles archéologiques devraient se terminer fin septembre 2015;

Attendu que, le 1er septembre 2015, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a voté à l'unanimité en
faveur d'une motion demandant une conservation maximale des vestiges du Village des Tanneries;

Il est proposé pa
r

Mme Anne-Marie Sigouin

appuyé par M. Craig Sauvé

1 - de  demander  à  la  Ville  de  Montréal  d’interpeler  les  ministères  de  la  Culture  et  des
Communications, et des Transports, afin de considérer la possibilité, à cet endroit,  de modifier le
projet  Turcot  actuel  dans  le  but  de  conserver  un  maximum des  vestiges  découverts  afin  qu’ils
puissent être conservés, mis en valeur et rendus publics;

2 - d’envoyer une copie de cette résolution à la ministre de la Culture et des communications, au
ministre des Transports, ainsi qu’à la députée provinciale de Saint-Henri–Sainte Anne. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anne-Marie Sigouin

          appuyé par   Mme Émilie Thuillier

d'amender la motion sous étude comme suit :

 de remplacer le texte du huitième « Attendu » afin qu'il se lise comme suit : « Attendu que la
démolition des vestiges du Village des tanneries s'est amorcée avant que soient  complétées les
fouilles archéologiques et que les recommandations des professionnels soient rendues publiques; »

 de remplacer le premier paragraphe du « Résolu » afin qu'il se lise comme suit : « de demander
au maire de Montréal de mettre son influence au service du patrimoine montréalais afin de réclamer
que soit préservée au moins une partie des vestiges du Village des tanneries de Saint-Henri, qu'un
plan de commémoration soit mis en place, et que le site soit accessible au public; »

__________________

Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de l'amendement de la conseillère Sigouin et de la leader
de l'opposition officielle.
__________________

Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________

Il est proposé par   M. Denis Coderre

         appuyé par   M. Francesco Miele

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement de la conseillère Sigouin et de la
leader de l'opposition officielle. 

__________________

Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement. 
__________________
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Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

          appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames  et  messieurs  Ferrandez,  Thuillier,  Limoges,  Plante,  Sauvé,
Sigouin,  Popeanu,  Lavoie,  Mainville,  Ryan,  McQueen,  Norris,  Lavigne
Lalonde, Croteau, Caldwell,  Downey,  Ouellet,  Pagé, McIntyre,  Cinq-Mars,
Duchesne et Searle (22)

Votent contre: Mesdames  et  messieurs  Coderre,  Desrochers,  Samson,  Chitilian,  Perez,
Rouleau,  Gauthier,  Copeman,  Ménard,  Vallée,  Beis,  Salem,  Bergeron,
Miele,  Gibeau,  Deros,  Parenteau,  Guay,  Rossi,  Boivin  Roy,  Décarie,
Lefebvre,  Gadoury,  Rapanà,  Perri,  Gagnier,  DeSousa,  Deguire,  Clément-
Talbot, Celzi, Bissonnet, Rotrand, Dauphin, Hénault, Miranda, Deschamps,
Barbe, Cloutier et Shanahan (39)

Résultat: En faveur : 22
Contre : 39

Le président du conseil déclare la proposition d'Amendement de la conseillère Sigouin et de la leader de
la majorité rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.03.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le maire de Montréal soulève une question de privilège sur les propos du conseiller Sauvé l'accusant de
ne pas défendre à sa juste valeur les dossiers portant sur le patrimoine montréalais.  Le président du
conseil invite le conseiller Sauvé à reprendre son intervention avec nuance et respect.  Le conseiller
Sauvé poursuit son intervention.

À 12 h 32,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. François Limoges

de prolonger l'assemblée pour terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le  président  du  conseil  demande  au  leader  adjoint  de  l’opposition  officielle  de  retirer  le  mot
antiparlementaire « faux » utilisé lors de son intervention.  Ce dernier s'exécute.

Il est proposé par   M. Denis Coderre

          appuyé par   M. Francesco Miele

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
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La conseillère Sigouin utilise son droit de réplique.

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03.

Il est proposé par   M. François Limoges

          appuyé par   M. Luc Ferrandez

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames  et  messieurs  Ferrandez,  Thuillier,  Limoges,  Plante,  Sauvé,
Sigouin,  Popeanu,  Lavoie,  Mainville,  Ryan,  McQueen,  Norris,  Lavigne
Lalonde, Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet, Duchesne et Searle (19)

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Rouleau,
Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, Miele, Gibeau,
Deros,  Parenteau,  Guay,  Rossi,  Boivin Roy,  Décarie,  Lefebvre,  Gadoury,
Rapanà,  Perri,  Gagnier,  DeSousa,  Deguire,  Clément-Talbot,  Celzi,
Bissonnet,  Rotrand,  Pagé,  McIntyre,  Dauphin,  Hénault,  Miranda,
Deschamps, Barbe, Cloutier et Shanahan (40)

Résultat: En faveur : 19
Contre : 40

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

CM15 1138

Motion de l'opposition officielle pour une réflexion sur la place des calèches à Montréal

Attendu les incidents rapportés au cours de l'été concernant les chevaux de calèche à Montréal, incluant
les problèmes de santé, les blessures pour cause de travaux et le travail pendant la chaleur accablante;

Attendu que de nombreux citoyens sont  préoccupés par la  situation et  les conditions de travail  des
chevaux de calèche;

Attendu que les incidents impliquant des chevaux de calèche ont un impact sur la réputation de Montréal
et sur le tourisme;

Attendu qu'il y a actuellement des lacunes dans la règlementation encadrant les véhicules hippomobiles,
le traitement des chevaux et les conditions pour assurer le bien-être des chevaux en dehors des heures
de travail, ainsi que dans son application;

Attendu que la population montréalaise doit se prononcer sur sa volonté de préserver, ou non, l'industrie
des calèches à Montréal;

Attendu que, le 30 juillet dernier, le maire Denis Coderre affirmait vouloir « lancer le débat sur la place
des calèches à Montréal »;
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Il est proposé pa
r

M. Sterling Downey

appuyé par Mme Émilie Thuillier

que  le  conseil  municipal  mandate  la  Commission  sur  le  développement  économique  et  urbain  et
l’habitation pour tenir une consultation publique sur la place des calèches à Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.04.

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames  et  messieurs  Rotrand,  Ferrandez,  Thuillier,  Limoges,  Plante,
Sauvé, Sigouin, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, Norris, Lavigne Lalonde,
Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, McIntyre, Duchesne, Shanahan
et Searle (22) 

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Rouleau,
Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, Miele, Gibeau,
Deros,  Parenteau,  Guay,  Rossi,  Boivin Roy,  Décarie,  Lefebvre,  Gadoury,
Rapanà, Perri, Gagnier, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dauphin,
Hénault, Miranda, Deschamps, Barbe et Cloutier (35)

Ouverture des portes: Le conseiller DeSousa entre dans la salle des délibérations et déclare que
s'il  avait  été  présent  au  moment  de  ce  vote  il  aurait  voté  contre  cette
proposition.

Résultat: En faveur : 22
Contre : 36

Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.04  

____________________________

Article 65.05

Motion de la deuxième opposition en faveur d'une prolongation du délai d'exemption du paiement
des droits de mutation pour les couples séparés ou divorcés

Le leader de la majorité retire la motion en titre, en l’absence de son auteur, conformément à l’article 77
du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Article 65.06 

Motion  de  la  troisième  opposition  -  Art-design  :  Intégration  aux  projets  de  construction  et
d'aménagement au sein de la Ville de Montréal

La conseillère Lorraine Pagé, avec le consentement de la majorité des membres du conseil présents,
retire sa motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne
du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM15 1139

Motion  pour  la  reconnaissance  formelle  des  recommandations  de  l'Office  de  consultation
publique de Montréal par le conseil municipal

Attendu la création en septembre 2002 de l'Office de consultation publique de Montréal (l'OCPM) selon
l'article 75 de la Charte de la Ville de Montréal;

Attendu que l'OCPM est  un organisme indépendant  qui  a  pour  mission  de  réaliser  les  mandats  de
consultation publique confiés  par  le  conseil  municipal  ou le  comité  exécutif  de la  Ville  de Montréal,
(Source : « Crédibilité, indépendance, accessibilité », document produit par l'OCPM);

Attendu qu'une consultation de l'OCPM peut également être déclenchée par droit d'initiative populaire,
selon les dispositions du règlement 05-056-1 du conseil municipal, règlement en vigueur depuis le 1er
janvier 2010;

Attendu que, en plus de tout projet de révision du Plan d'urbanisme de la Ville, certains projets doivent
faire l'objet d'une consultation publique effectuée par l'OCPM selon les articles 89 et 89.1 de la Charte de
la Ville de Montréal : 
 un équipement collectif ou institutionnel; 
 de grandes infrastructures; 
 un établissement résidentiel, commercial ou industriel situé dans le centre des affaires, ou dont la

superficie est supérieure à 25 000 mètres carrés;

 un bien culturel reconnu ou classé (Voir C-11.4 de la  Charte de la Ville de Montréal,  articles 89 et
89.1)

Attendu que l'OCPM, en tant qu'organisme consultatif, n'a aucun poids décisionnel, ce qui revient au
conseil, que son unique influence est par le biais de ses recommandations au conseil;

Attendu  que  depuis  quelques  années,  il  est  devenu  pratique  courante,  au  sein  de  l'administration
municipale, d'indiquer dans le sommaire décisionnel  d'approbation finale d'un projet,  la manière dont
chaque recommandation de l'OCPM a été prise en compte et traitée;

Attendu que le projet de loi 47 intitulé Loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme, qui n'a
pas été adopté à l'Assemblée nationale, aurait  eu comme impact d'obliger les conseils municipaux à
détailler chacune des recommandations des organismes consultatifs;

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-47-39-2.html

Afin  d'assurer  le  respect  du  processus  démocratique  formalisé  dans  les  instances  de  consultation
publique :

Il est proposé pa
r

Mme Justine McIntyre

appuyé par M. Steve Shanahan
Mme Émilie Thuillier

1 - que le conseil municipal, au moment de rendre publique sa décision sur un sujet ayant fait l’objet
d’une consultation, soit tenu de détailler les recommandations de l’OCPM ainsi que l’adoption ou le
rejet, global ou partiel, des recommandations par le conseil;

2 - que les conseils d’arrondissements soient également invités à adopter cette pratique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Harout Chitilian

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le leader adjoint de l'opposition officielle invoque une question de privilège à l'égard du leader de la
majorité et indique que la question préalable doit être suivie d’un vote.  Le président du conseil confirme
cette affirmation.

Il est proposé par   M. François Limoges

          appuyé par   Mme Émilie Thuillier

de procéder à un vote à main levée sur la motion aux fins de poser la question préalable.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 19

Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité
des voix.

La conseillère McIntyre utilise son droit de réplique.

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée pour l'article 65.07.

Il est proposé par   Mme Justine McIntyre

          appuyé par   Mme Lorraine Pagé

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.07.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames  et  messieurs  Ferrandez,  Thuillier,  Limoges,  Plante,  Sauvé,
Sigouin,  Popeanu,  Lavoie,  Mainville,  Ryan,  McQueen,  Norris,  Lavigne
Lalonde, Croteau, Caldwell, Ouellet, Pagé, McIntyre, Duchesne, Shanahan
et Searle (21)

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Rouleau,
Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, Miele, Gibeau,
Deros,  Parenteau,  Guay,  Rossi,  Boivin Roy,  Décarie,  Lefebvre,  Gadoury,
Rapanà,  Perri,  Gagnier,  DeSousa,  Deguire,  Clément-Talbot,  Celzi,
Bissonnet,  Rotrand,  Dauphin,  Hénault,  Miranda,  Deschamps,  Barbe  et
Cloutier (37)

Résultat: En faveur : 21
Contre : 37
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Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07  

____________________________

Article 65.08

Motion de la deuxième opposition en faveur de la promotion de l'aéroport Montréal-Trudeau

Le  conseiller  Marvin  Rotrand  dépose  une  liste  des  100  meilleurs  aéroports,  pour  l’année  2015,
récipiendaires du prix « Passengers Choice Awards », votée par les compagnies aériennes, et avec le
consentement de la majorité des membres du conseil présents, retire sa motion, conformément à l'article
88 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 14 h, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, prend la parole pour souhaiter un joyeux Yom Kippour à
tous les citoyens de confession juive.

____________________________

À 14 h 01, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 du 21 octobre 2015 

14 h  

Séance tenue le mercredi 21 octobre 2015 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman, M. François William 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Erika 
Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc 
Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume 
Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et 
Mme Monique Vallée 

 
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Marvin Rotrand.  
 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Karine Boivin Roy, M. Jean-François Cloutier, M. Sterling Downey, M. Pierre Gagnier et 
M. Jeremy Searle. 

 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
 

____________________________ 
 
 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement. 
 
Il informe l’assemblée que la période de questions et les délibérations de cette séance extraordinaire du 
conseil municipal porteront exclusivement sur le Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2016-2018 de 
la Ville de Montréal (volet municipal), conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close. 
 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre PTI 2016-2018 et intention de payer comptant 

les dépenses – Vision de l’Administration pour 
faire face aux principaux problèmes de 
Montréal en matière d’emploi, d’habitation, de 
transport en commun, des parcs et 
d’acquisition de terrains 

   
Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre 

(Mme Manon Gauthier) 
(M. Pierre Desrochers) 

Legs du 375e anniversaire – Engagement du 
gouvernement du Québec à financer le 
Biodôme et l’Insectarium / Report de la 
subvention du provincial pour le Service 
Espace pour la vie 

   
M. Benoit Dorais M. Denis Coderre 

(M. Lionel Perez) 
(M. Aref Salem) 

PTI 2016-2018 – Augmentation proportionnelle 
du budget souhaitée afin d’améliorer les 
grandes artères (rues Saint-Hubert, Saint-
Denis, Fleury, etc.) à la suite de la croissance 
du réseau - Mesures concrètes pour rendre 
sécuritaire les nouvelles rues artérielles 

   
Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre Effort additionnel de l’Administration pour 

rendre disponible dans le PTI 2016-2018 un 
budget conséquent afin de répondre aux 
préoccupations des citoyens en ce qui 
concerne les infrastructures des bassins de 
rétention et l’amélioration de la qualité de l’eau 

   
Mme Manon Barbe M. Denis Coderre 

(M. Lionel Perez) 
Planification des travaux d’infrastructures pour 
éviter tous conflits avec les grands projets de 
réfection des autres paliers gouvernementaux 
et de pénaliser les citoyens résidants aux 
alentours de ces chantiers 

   
M. Guillaume Lavoie 
 

M. Denis Coderre 
(M. Pierre Desrochers) 

Taux de réalisation de travaux d’infrastructures 
pour les années 2013, 2014 et prévision des 
réalisations projetées pour les années 2015 et 
2016 

   
M. Sylvain Ouellet M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Raison justifiant la modification dans la méthode 
de calcul permettant de quantifier le taux de 
réalisation de travaux d’infrastructures 

   
____________________________ 

À 14 h 32, 
 
Il est proposé par Mme Émilie Thuillier  
 
          appuyé par  M. François Limoges 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
   
M. Sylvain Ouellet (M. Lionel Perez) Pourcentage réel du taux de réalisation des 

travaux et du coût budgété versus le coût réel de 
travaux réalisés 

   
Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Taux de réalisation / Échéancier de chaque 
projet 

   
   

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 21 octobre 2015 à 14 h  
 

3

Question de À Objet 
   
M. Éric Allan Caldwell M. Denis Coderre 

(M. Réal Ménard) 
Absence au PTI 2016-2018 de la fiche pour le 
projet de réfection de la rue Pierre-de-
Coubertin 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 39. 
 

____________________________ 
 
CM15 1140 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 21 octobre 2015, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage. 
__________________ 
 
 
La leader de l'opposition officielle cède son temps de parole au conseiller Guillaume Lavoie qui agira à 
titre de porte-parole de l'opposition officielle, conformément à l'article 68 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
CM15 1141 
 
Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale) 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale).  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01 1153843004  
 

____________________________ 
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CM15 1142 
 
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les finances et l’administration pour l’étude du Programme triennal 
d’immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02   

____________________________ 
 
 
À 15 h 53, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER 
  

 
 
 
Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 octobre 2015 

13 h  

Séance tenue le lundi 26 octobre 2015 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre  
Desrochers, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, 
Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie 
Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et 
Mme Monique Vallée. 

 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Luis Miranda. 
  
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Benoit Dorais. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
  

____________________________ 
 
 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement. 
 
Il salue le maire de Montréal, M. Denis Coderre, qui a reçu la clé de la Ville de Dakar et a été fait citoyen 
d’honneur, dans le cadre d’une mission au Sénégal au mois de septembre dernier.  Il félicite également le 
maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa, lauréat du Prix Jean-Paul-L’Allier, pour 
l’année 2015.  Ce prix honore un élu québécois qui s’est distingué par sa vision, son leadership et ses 
réalisations en urbanisme et en aménagement du territoire. 
 
Le président du conseil souligne un événement qui a eu lieu à l’hôtel de ville, présidé par Mme Chantal 
Rossi, intitulé « Coup de cœur des bibliothèques ».  À cette occasion, trois bibliothèques situées dans les 
arrondissements du Sud-Ouest, de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ont reçu des 
mentions.  Il transmet ses félicitations aux responsables de ce projet. 
 
Un nouveau service est maintenant offert par la Division sécurité et la Division des relations des médias 
afin de faciliter l’accès à l’hôtel de ville aux représentants des médias.  Une carte d’identité sera 
disponible sur demande. 
 
Le président du conseil informe les membres des expositions à ne pas manquer : tout d’abord, une 
exposition se terminant le 28 octobre 2015, intitulée « Migrantas : images de l’immigration dans l’espace 
public montréalais » réalisée en partenariat avec le Goethe Institut et le collectif d’artistes de Berlin 
Migrantas.  Du 31 octobre au 12 novembre 2015, « Où dormez-vous? » une expo photo sur le thème de 
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l’itinérance à Montréal, réalisée en partenariat avec le cabinet du maire.  Du 17 au 28 novembre 2015, 
l’exposition « Courage et inspiration » qui soulignera le 40e anniversaire de l’arrivée à Montréal de 
réfugiés « boat people » de la communauté vietnamienne, en partenariat avec le Service des 
communautés d’origines diverses et la collaboration de notre collègue Dimitrios (Jim) Beis et de notre 
collègue Manon Gauthier. 
 
Il souligne la présence de M. Denis Labine, photographe de la Ville, qui prendra quelques images lors du 
présent conseil pour des fins d’archives et de publications futures. 
 
Il indique que l’hôtel de ville est éclairé en rose depuis le début du mois d’octobre pour appuyer le Mois 
de la sensibilisation au cancer du sein.  Également, il informe l’assemblée que le drapeau de l’ONU a été 
hissé au balcon de l’hôtel de ville, samedi le 24 octobre 2015, pour la Journée des Nations Unies (ONU), 
à l’initiative du maire de Montréal. 
 
Le président du conseil signale les événements suivants : le 1er octobre 2015 « Journée internationale 
pour les personnes âgées »; le 7 octobre 2015 « Journée internationale de la musique »; le 17 octobre 
2015 « Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté » et le 11 novembre 2015 « Jour du 
souvenir ». 
 
Pour terminer, il souligne les anniversaires de naissance du mois d’octobre des conseillers et conseillères 
Pierre Gagnier, Catherine Clément-Talbot et Andrée Hénault.  Le leader de la majorité souligne 
l’anniversaire du président du conseil, Frantz Benjamin. 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Projet du Parc Jean-Drapeau – 

questionnement sur l’absence au sommaire 
décisionnel d’un plan d’affaires qui indiquerait 
que tous les Montréalais bénéficieront de ces 
investissements / Accès limité pour les 
Montréalais car la majorité des spectacles 
seront payants 

   
Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre 

(M. Marvin Rotrand) 
Report d’investissements de l’ordre de  500 M$ 
pour 2015-2016 du PTI de la STM / Mesures 
que l’Administration compte mettre en place 
afin de rattraper ce manque d’investissements 

   
Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Démarches entreprises par l’Administration 
pour améliorer le délai de réponse aux citoyens 
/ Implantation d’un système d’indice de 
satisfaction pour contrer la perception négative 
des citoyens 

   
Mme Manon Barbe 
 

M. Denis Coderre 
 

Engagements électoraux du nouveau 
gouvernement fédéral en matière 
d’infrastructures - comment Montréal tirera 
profit de ces sommes / Confirmer, si des 
projets d’arrondissement pourront également 
bénéficier de ces investissements 

   
Mme Magda Popeanu M. Denis Coderre 

(M. Lionel Perez) 
Réfection du chemin de la Côte-des-Neiges –
réouverture du chantier par la CSEM quelques 
jours après la fermeture du chantier –
coordination des travaux / Fragilisation de l’artère 
commerciale, perte de revenus pour les 
commerçants et faillite pour certains - aide 
financière via le programme PRAM@rtères 

   
M. Craig Sauvé M. Denis Coderre 

 
Recommandation 28 du Rapport du Comité de 
travail sur le statut de la métropole portant sur le 
transfert des bâtiments scolaires à la Ville -
assurance que les Centres d’éducation 
populaires (CEP) du Sud-Ouest pourront compter 
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sur la Ville pour assurer la pérennité de leur 
mission à l’intérieur de leur bâtiment actuel et 
aide financière pour les CEP / Relance auprès du 
ministre de l’Éducation pour le rapatriement de 
cette compétence 

   
____________________________ 

À 13 h 39, 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele  
 
          appuyé par  Mme Émilie Thuillier 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). 

____________________________ 
 
Question de À Objet 
   
Mme Laurence L. Lalonde M. Denis Coderre 

(M. Aref Salem) 
État de situation pour le projet de la station 
Amos sur la ligne orange / Démarches 
concrètes pour l’électrification du SRB Pie-IX 

   
Mme Érika Duchesne M. Denis Coderre État de situation dans les négociations avec le 

gouvernement du Québec de l’Entente 
MESS/Ville 
 

   
M. Éric Alan Caldwell M. Denis Coderre 

(M. Aref Salem) 
Délai de 7 années supplémentaires dans la 
réalisation du SRB Pie-IX – acceptabilité mise 
en doute / Besoin de transport en commun 
structurant pour l’Est de Montréal et 
électrification des transports 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 53. 

 
____________________________ 

 
La leader de l’opposition officielle demande au président de voir à ce que le micro soit éteint entre 
chaque intervention afin de faciliter le calcul du temps alloué pour chaque élu.   

____________________________ 
 
 
CM15 1143 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant : 
 
- période de questions des membres du conseil (02)*; 
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement); 
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80); 
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour. 
 
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 
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Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 octobre 2015, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 
7.18.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1144 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
21 septembre 2015 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 septembre 2015, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 octobre 2015 émis 
par le greffier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 27 septembre 2015. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 

27 septembre 2015. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 27 septembre 2015. 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 

____________________________ 
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5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 

Par M. Russell Copeman 
 
6.01 Réponse écrite à la question de M. Steve Shanahan relative au salon de massage dans un 

logement de la SHDM, lors du conseil municipal du 21 septembre 2015 
 
Par M. Lionel Perez  
 

6.02 Réponse écrite à la demande de suivi de M. Craig Sauvé relative au dossier décisionnel 
1150541022  

 
La conseillère Lefebvre demande un suivi suite à une correspondance datée de mars 2015, en regard du 
remplacement de la vaisselle jetable par de la vaisselle en porcelaine.  Le président du conseil mentionne 
qu’une analyse a été faite à ce sujet et que la réponse sera transmise dans les prochaines heures. 
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 septembre 2015  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1145 
 
Dépôt du document intitulé « Portrait 2014 des matières résiduelles de l'agglomération de 
Montréal » 
 
 
Le leader de la majorité dépose le document intitulé « Portrait 2014 des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal », et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.02 1152937001  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1146 
 
Dépôt du rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal portant sur la suspension du 
contrat pour les travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la reconstruction de 
bordures et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou (Appel 
d'offres 320201) 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal portant sur la 
suspension du contrat pour les travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la 
reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou 
(Appel d'offres 320201), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.03   

____________________________ 
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CM15 1147 
 
Dépôt, par l'inspecteur général de la Ville de Montréal, d'un document intitulé « Levée partielle de 
la suspension du contrat pour les travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la 
reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et 
d'Anjou (appel d'offres 320201) 
 
 
Le leader de la majorité dépose un document de l'inspecteur général de la Ville de Montréal intitulé 
« Levée partielle de la suspension du contrat pour les travaux de planage de rue, la pose d'enrobé 
bitumineux et la reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de 
Montréal-Nord et d'Anjou (appel d'offres 320201), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.04   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1148 
 
Dépôt du rapport annuel 2013-2014 et les états financiers pour l'exercice terminé le 30 juin 2014 
de la Commission sportive Montréal-Concordia, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2013-2014 et les états financiers terminé le 30 juin 
2014 de la Commission sportive Montréal-Concordia, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil 
en prend acte.  
 
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1149 
 
Dépôt du rapport d'activités annuel 2014-2015 du regroupement des Magasins-Partage de l'île de 
Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités annuel 2014-2015 du regroupement des Magasins-
Partage de l'île de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.06   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1150 
 
Dépôt du rapport d'activités 2013-2014 de Jeunesse au Soleil, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2013-2014 de Jeunesse au Soleil, en vertu de la 
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.07   
 

____________________________ 
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CM15 1151 
 
Dépôt du rapport annuel 2014 du Collectif des entreprises d'insertion du Québec, en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 du Collectif des entreprises d'insertion du 
Québec, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.08   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1152 
 
Dépôt du rapport annuel 2014 de l'organisme Altergo, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 de l'organisme Altergo, en vertu de la résolution 
CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.09   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1153 
 
Dépôt du rapport à la communauté 2014 de l'organisme Les YMCA du Québec, en vertu de la 
résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport à la communauté 2014 de l'organisme Les YMCA du Québec, 
en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.10   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1154 
 
Dépôt du rapport annuel 2014 de La Maison Marguerite, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014 de La Maison Marguerite, en vertu de la 
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.11   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1155 
 
Dépôt du rapport annuel d'activités 2014-2015 de la Corporation de développement 
communautaire Centre-Sud, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d'activités 2014-2015 de la Corporation de 
développement communautaire Centre-Sud, en vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend 
acte.  
 
 
 
07.12   
 

____________________________ 
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CM15 1156 
 
Dépôt du rapport annuel 2014-2015 de Moisson Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2014-2015 de Moisson Montréal, en vertu de la 
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.13   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1157 
 
Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 15-021 (CM15 0347) 
 
 
Le leader de la majorité dépose le procès-verbal de correction en regard du Règlement 15-021 
(CM15 0347), et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.14   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1158 
 
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares - Projet de règlement 
P-04-047-159 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet de Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des gares - Projet de 
règlement P-04-047-159, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.15 1151079007  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1159 
 
Dépôt du rapport d'activités 2014 du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-
Viger 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel d'activités 2014 du Conseil du patrimoine de Montréal 
et du Comité Jacques-Viger conformément à l’article 18 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) et à l’article 21 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022), et le conseil en 
prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.16 1150132004  
 

____________________________ 
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CM15 1160 
 
Dépôt du rapport annuel de Projets Autochtones du Québec, en vertu de la résolution CM13 1157 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport annuel de Projets Autochtones du Québec, en vertu de la 
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
07.17   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1161 
 
Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal portant sur la levée de la 
suspension du contrat pour les travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la 
reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et 
d'Anjou (Appel d'offres 320201) 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport de l'inspecteur général de la Ville de Montréal portant sur la 
levée de la suspension du contrat pour les travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la 
reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou 
(Appel d'offres 320201), et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.18  (Ajout) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1162 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « L'octroi de l'allocation 
de transition : des options à considérer » 
 
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « L'octroi de l'allocation de transition : des options à considérer », et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
08.01   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1163 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil portant sur le Code d'éthique et 
de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil portant sur le 
Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements, et le 
conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 octobre 2015 à 13 h  
 

10

Le conseiller Alex Norris soulève une question de privilège demandant au conseiller Marvin Rotrand de 
retirer les intentions qu’il lui prête de vouloir remplir les institutions carcérales et en le comparant à 
l’honorable Stephen Harper.  Le conseiller présente des excuses au conseiller Norris pour l’interprétation 
de sa citation par ce dernier. 
 
 
 
08.02   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1164 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur général intitulé : Commentaires 
et recommandations faisant suite à la suspension par l'inspecteur général du contrat pour les 
travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la reconstruction de bordures et de 
trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou (appel d'offres 320201)  
 
 
La conseillère Lorraine Pagé dépose le rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur général 
intitulé : Commentaires et recommandations faisant suite à la suspension par l’inspecteur général du 
contrat pour les travaux de planage de rue, la pose d’enrobé bitumineux et la reconstruction de bordures 
et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et d’Anjou (appel d’offres 320201), et 
le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
08.03   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1165 
 
Dépôt du  rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Soutien aux 
communications des commissions permanentes » 
 
 
Le leader de la majorité dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Soutien 
aux communications des commissions permanentes », et le conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
08.04   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1166 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les mesures de sécurité 
et l'accès à l'hôtel de ville lors des séances des instances décisionnelles » 
 
 
Le leader adjoint de l’opposition officielle dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Les mesures de sécurité et l'accès à l'hôtel de ville lors des séances des instances 
décisionnelles », demandant la prolongation du mandat CM15 0590 d’une durée de six mois, soit 
jusqu’au conseil du mois d’avril 2016, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Pierre Desrochers 
 
d’accorder une prolongation de six mois au mandat CM15 0590 donné à la Commission de la présidence 
telle que demandée par cette dernière dans le cadre de ce rapport. 
 
La proposition est agréée.  
 
 
 
08.05   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1167 
 
Dépôt des recommandations de la Commission permanente sur l'examen des contrats portant sur 
la Motion de l'opposition officielle pour davantage de transparence dans la gestion des sous-
contrats (CM14 1139) 
 
 
La conseillère Émilie Thuillier dépose les recommandations de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats portant sur la Motion de l'opposition officielle pour davantage de transparence dans la 
gestion des sous-contrats (CM14 1139), et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
08.06   
 

____________________________ 
 
 
9 - Rapport sur la situation financière de la Ville 
 
9.01 Le maire Denis Coderre fait lecture du Rapport sur la situation financière de la Ville, le tout 

conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.  Ce rapport 
comprend également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des élus, 
et la liste des contrats octroyés par les services centraux excédant 25 000 $, pour la période du 
1er septembre 2014 au 31 août 2015, 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 $. 

 
____________________________ 

 
 
CM15 1168 
 
Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les journaux 
diffusés sur le territoire 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière soit publié dans un quotidien de 
langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la Ville de 
Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
09.02   
 

____________________________ 
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11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1169 
 
Déclaration sur la conciliation travail-famille pour les éluEs municipaux du Québec 
 
 
Attendu que la Commission de la présidence du conseil a recommandé, dans son rapport déposé au 
conseil le 27 mai 2013, que le conseil municipal prenne position et exerce un leadership en matière de 
conciliation travail-famille;  
 
Attendu la recommandation de la Commission de la présidence du conseil à l'effet d'évaluer la possibilité 
d'inclure au Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) des dispositions permettant 
d'encadrer le délai de grâce énoncé à l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), rapport qui a été déposé au conseil du 27 mai 2013;  
 
Attendu les résolutions CM-2015-510 et CM-2015-513 du conseil de la Ville de Gatineau concernant, 
d'une part, l'absence d'une conseillère en raison de la naissance d'un enfant et, d'autre part, demandant 
au gouvernement du Québec de reconnaître le droit à un congé parental pour les personnes éluEs au 
conseil municipal;  
 
Attendu le chantier en cours à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) sur la conciliation travail-
famille;  
 
Attendu le dépôt de l'avis du Conseil du statut de la femme du Québec, le 4 octobre dernier, intitulé « Les 
femmes en politique : en route vers la parité », dont les recommandations visent à faciliter la conciliation 
travail-famille chez les éluEs, notamment en leur accordant un congé parental minimal;   
 
Attendu que le régime de base du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) prévoit 18 semaines 
de prestation exclusives à la mère, qu'elle soit salariée ou travailleuse autonome;  
 
Attendu que la loi prévoit actuellement que « le mandat d'un membre du conseil qui a fait défaut 
d'assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première 
séance qui suit l'expiration de cette période, à moins que le membre n'y assiste »;  
 
Attendu le dépôt au comité exécutif, le 14 octobre 2015, du rapport du comité de travail sur la conciliation 
travail-famille des éluEs, qui propose des solutions concrètes et conformes au cadre juridique en vigueur;  
 
Attendu qu'il importe de soutenir l'engagement des jeunes femmes et jeunes hommes en politique 
municipale;  
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par Mme Elsie Lefebvre 

 M. Denis Coderre 
Mme Manon Gauthier 
Mme Émilie Thuillier 
Mme Lorraine Pagé 
Mme Erika Duchesne 
Mme Justine McIntyre 
Mme Chantal Rouleau  

 
Et résolu : 
 
de demander au gouvernement du Québec de soutenir la conciliation travail-famille pour les éluEs 
municipaux du Québec par les actions suivantes :  
 
- d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action en matière de conciliation travail-famille à 

l’intention des éluEs municipaux du Québec et ce, tant pour leur rôle de parent que celui de proche 
aidant;  

 
- de réviser l’encadrement juridique régissant les éluEs, notamment l’article 317 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), pour tenir compte des 
absences en raison de la naissance d’un enfant;  
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- de tenir compte du fait que la grande majorité des éluEs montréalais exercent leur fonction d’éluEs à 
temps plein;  

 
- d’inclure au projet de loi sur le statut de métropole des dispositions permettant à la Ville de Montréal 

de réglementer en cette matière.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
        . 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 29, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1170 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc. pour la fourniture des services 
de soutien et d'entretien du réseau de radiocommunications du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), pour une période de quatre mois, à compter du 1er septembre 2015, pour une 
somme maximale de 170 277,98 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc., 

fournisseur exclusif, pour la fourniture des services de soutien et d'entretien du réseau de 
radiocommunications du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de quatre 
mois, à compter du 1er septembre 2015, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 170 277,98 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date d’août 
2015; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1155035011 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
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CM15 1171 
 
Accorder un contrat de gré à gré au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO), organisme à but non lucratif, pour effectuer une recherche sur 
l'évaluation socio-économique de l'impact de la présence d'un service de premiers répondants au 
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 167 864 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel le Centre 

interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) s'engage à fournir à la Ville 
de Montréal les services professionnels requis pour une évaluation socio-économique de l'impact de 
la présence d'un service de premiers répondants au Service de sécurité incendie de Montréal, pour 
une somme maximale de 167 864 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date 
d'avril 2015 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1153376003 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1172 
 
Approuver un projet de licence de droits d'auteurs entre la Ville de Montréal et la Société 
Québécoise de gestion collective des droits de reproduction « Copibec », pour une somme 
maximale de 132 000 $, plus taxes applicables, pour une période de 12 mois / Autoriser, pour 
l'année 2015, un virement en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration 
et pour les années subséquentes, un ajustement à la base budgétaire 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’approuver la convention de licence de reproduction de droits d'auteurs entre la Ville de Montréal et 

la Société Québécoise de gestion collective des droits de reproduction « Copibec », pour une somme 
maximale de 132 000 $, taxes en sus, pour une période de 12 mois; 

 
2 - d’imputer cette dépense, pour l’année 2015, à partir des dépenses contingentes imprévues 

d’administration; 
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3 - d’ajuster la base budgétaire de la Direction générale pour l’année 2016 et subséquentes, 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1151353003 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1173 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Compagnie Pétrolière 
Impériale ltée un terrain vague d'une superficie de 894,2 mètres carrés, situé au quadrant sud-est 
de l'avenue Van Horne et du boulevard Décarie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, aux fins d'agrandissement de la caserne no 4, et ce, pour la somme de 
1 264 725 $, taxes incluses 
 
 
Le conseiller Pierre Desrochers déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter. 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Compagnie Pétrolière 

Impériale ltée un terrain vague situé au quadrant sud-est de l'avenue Van Horne et du boulevard 
Décarie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, constitué du lot 
2 647 912 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins d'agrandissement de 
la caserne no 4, pour le prix de 1 264 725 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus au 
projet d'acte de vente;  

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1151195002 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1174 
 
Autoriser la prolongation du contrat d'élimination des ordures ménagères accordé à Recyclage 
Notre-Dame (CG10 0367), pour une durée d'un mois, tel que prévu aux documents d'appel d'offres 
public 10-11216, à même les sommes déjà autorisées, pour les arrondissements d'Anjou et de St-
Léonard 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'autoriser la prolongation du contrat d'élimination d'ordures ménagères accordé à l'entreprise Recyclage 
Notre-Dame (CG10 0367), pour une durée d'un mois, tel que prévu aux documents d’appel d’offres, à 
même les sommes déjà autorisées, pour les arrondissements d’Anjou et de St-Léonard. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1154730004 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1175 
 
Accorder un contrat à 9175 3681 Québec inc. (Amtech) pour l'aménagement intérieur de cinq 
fourgons Sprinter, pour une somme maximale de 588 233,22 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 15-14240 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, 9175 3681 Québec inc. (Amtech), ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour l’aménagement intérieur de cinq fourgons « Sprinter » avec 
équipements et accessoires, pour les besoins de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 588 233,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14240 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
 
1154473002 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
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CM15 1176 
 
Accorder un contrat à Lambert Somec inc. pour les travaux de mise à niveau de la sous-station 
électrique 25 kV- 4,16 kV au bâtiment de prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 993 947,38 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1925-AE-15 (9 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de 
mise à niveau de la sous-station électrique 25 kV - 4,16 kV au bâtiment de prétraitement de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 993 947,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
1925-AE-15;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1153334030 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1177 
 
Accorder un contrat de services professionnels d'ingénierie à Lasalle / NHC inc. pour la 
réalisation d'une étude sur modèle physique d'optimisation de la capacité hydraulique de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 363 608,44 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14573 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Lasalle / NHC inc., firme 

ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels pour la réalisation d'une étude sur modèle physique d'optimisation 
de la capacité hydraulique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
somme maximale de 363 608,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 15-14573 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de 

services professionnels et tout document y donnant suite, pour et au nom de la Ville; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1153334002 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1178 
 
Accorder un contrat de services professionnels à WSP Canada inc. pour la réalisation d'une étude 
de faisabilité technique et financière pour la réhabilitation d'une partie de la rivière Saint-Pierre 
dans le cadre du Plan de l'Eau, pour une somme maximale de 206 840,03 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 15-14632 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, WSP Canada inc., firme 

ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation d'une étude de faisabilité technique 
et financière de la réhabilitation d’une partie de la rivière Saint-Pierre dans le cadre du Plan de 
l'Eau, soit pour une somme maximale de 206 840,03 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14632 et selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156688003 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 octobre 2015 à 13 h  
 

19

CM15 1179 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société Telus Communications, pour une 
période de 5 ans débutant le 1er novembre 2015, une parcelle de terrain d'une superficie 
approximative de 401,35 mètres carrés, constitué du lot 1 250 879 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans la Ville de Montréal-Est, à des fins d'exploitation d'une 
tour de télécommunications ainsi que les équipements au sol, pour une recette totale de 
74 192,15 $, taxes en sus 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Société Telus Communications, 

pour une période de 5 ans à compter du 1er novembre 2015, une parcelle de terrain faisant partie du 
lot 1 250 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 
401,35 mètres carrés, à des fins d'exploitation d'une tour de communication et d'équipements, pour 
une recette totale de 74 192,15 $, taxes en sus, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de bail;  

 
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155323008 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1180 
 
Accorder des contrats aux firmes GSF Canada inc., Coforce inc. et Service d'entretien ménager 
Vimont inc. pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments municipaux et du Service de 
Police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois à compter du 1er novembre 2015 - 
Dépense totale de 6 665 368,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14383 (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

articles, pour une période de 36 mois à compter du 1er novembre 2015, les contrats pour le service 
d'entretien ménager des bâtiments, aux prix de sa soumission, soit pour les sommes maximales 
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres 15-14383 
et aux tableaux de prix reçus joints au dossier décisionnel; 

 
Firmes Articles Montant 

(taxes incluses) 
GSF Canada inc. lots 1, 3, 4, 6 et 11 2 250 682,19 $

Coforce inc. lots 5, 7, 9 et 10 2 958 411,93 $
Service d'entretien ménager Vimont inc. lots 2 et 8 1 456 274,42 $

 
2 - d'ajouter 275 000 $ en crédits supplémentaires à la base budgétaire 2016 de l'unité; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1154512002 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1181 
 
Accorder des contrats aux firmes Mac Donald Maintenance inc., Service d'entretien Alphanet inc., 
Coforce inc. et Les Services adaptés Transit pour le service d'entretien ménager de divers 
bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois à compter du 1er novembre 2015 - 
Dépense totale de 3 869 724,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14016 (7 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

articles, pour une période de 36 mois à compter du 1er novembre 2015, les contrats pour le service 
d'entretien ménager des bâtiments, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales 
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14016 et aux tableaux de prix reçus joints au dossier décisionnel; 

 
Firmes Articles Montant 

(taxes incluses) 
Mac Donald Maintenance inc. lot 1 622 155,78 $

Services d'entretien Alphanet inc. lots 2, 5 et 7 1 003 224,95 $
Coforce inc. lots 3, 4, 6 et 8 1 869 330,63 $

Les Services adaptés Transit lot 9 375 012,81 $
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1154512001 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
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CM15 1182 
 
Conclure une entente-cadre avec Excavation Loiselle inc., pour la rétention d'une équipe de travail 
et d'équipements afin de réaliser des fouilles exploratoires, des inspections des infrastructures 
souterraines ainsi que des travaux civils préparatoires de mise aux normes de conduites pour le 
chemisage structural futur des conduites sur le territoire de l'île de Montréal, pour une période de 
3 ans - Appel d'offres public 322702 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans ou jusqu'à épuisement du montant maximal 

de 3 665 509,29 $, pour la rétention d’une équipe de travail et d’équipements pour la réalisation de 
fouilles exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que pour des travaux 
civils préparatoires de mise aux normes de conduites pour le chemisage structural futur des 
conduites sur le territoire de l’île de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 070 509,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 322702; 

 
3 - d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1154822057 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1183 
 
Accorder un contrat à Liebert Canada, division d'Emerson Electrique du Canada ltée, pour le 
préachat de deux unités de climatisation de précision pour la salle des serveurs informatiques du 
bâtiment administratif à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme 
maximale de 203 449,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2015-1373-AE (3 soum., 1 seul 
conforme) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Liebert Canada, division d'Emerson Electrique du 

Canada ltée, le contrat pour le préachat de deux unités de climatisation de précision pour la salle des 
serveurs informatiques du bâtiment administratif à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 203 449,98 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2015-1373-AE; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1153334018 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1184 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec l'option d'une prolongation de 12 mois 
pour un maximum de 2 prolongations, avec Les industries Centaure ltée, pour l'achat de 
munitions de pratique 9mm frangibles utilisées par le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) - Appel d'offres public 15-14660 (4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour l'achat de munitions de pratique 9mm frangibles pour le Service 

de police de Montréal (SPVM); 
 
2 - d'accorder à Les industries Centaure Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 875 260,65 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14660 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement des unités 

d’affaires, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1153997006 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 01, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 octobre 2015 

13 h  

Séance tenue le lundi 26 octobre 2015, 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre  
Desrochers, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, 
M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, 
M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, 
M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Richard Ryan et M. Jeremy Searle. 
  
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Benoit Dorais. 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
____________________________ 

 
 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet 
   
M. John Symon M. Russell Copeman 

(M. Aref Salem) 
(M. Réal Ménard) 

Sauvegarde de la Falaise Saint-Jacques –  
localisation de l’emplacement pour l’ajout du 
30 mètres au bas de la falaise  / Degré de 
toxicité de la terre de remblai transportée par 
le ministère des Transports du Québec 

   
M. Noel Bertrand M. Russell Copeman Projet de Coop Le Suroît – support de la Ville 

pour la réalisation de ce projet 
   
Mme Claudine Labbé-
Richer 

Mme Anie Samson Mesures afin d’encadrer la situation des 
maisons de débauche à Montréal / Calendrier 
précis d’interventions pour l’encadrement de 
ces services 
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Le président du conseil, salue la présence de nombreux citoyens et notamment des étudiants de l’ENAP 
accompagnés de M. Rémy Trudel.  Il rappelle les règles régissant la période de questions des citoyens. 
   
M. Philippe Chartrand M. Denis Coderre 

(Mme Manon Gauthier) 
Désignation d’un lieu à la mémoire de Michel 
et Simone Chartrand 
Dépôt de pétition 

   
M. François Sauvé M. Denis Coderre 

(Mme Monique Vallée) 
Suites prévues au Plan d’action adopté en 
2011 en matière d’itinérance / Manque de 
financement pour les organismes - appui 
financier du gouvernement du Québec 
souhaité 

   
M. Jean-Claude Lanthier M. Denis Coderre 

(Mme Anie Samson) 
Application du règlement relativement à de 
récentes attaques de pitbull / Protection des 
citoyens et obligation du port de la muselière 
pour ce type de chien 

   
Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe 

(M. Russell Copeman) 
Projet résidentiel Wanklyn - explications des 
différences entre les deux projets / Disparité 
entre le nombre de logements sociaux prévus 
Dépôt de document 

   
M. Albert Hayek M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
Sauvergarde du parc-nature de l’Anse-à-
l’Orme / Aspects qui seront considérés pour  la 
consultation publique 
Dépôt de document 

   
M. Mathieu Moreau M. Denis Coderre Déversement des eaux usées dans le fleuve 

Saint-Laurent – possible négligence de la part 
des experts de la Ville et du gouvernement 
dans ce dossier / Paiement des déboursés 
supplémentaires s’il y a lieu 

   
M. Steven Laperrière M. Denis Coderre 

(Mme Monique Vallée) 
Rampes d’accès mobiles - considérer une 
entente avec les commerçants qui reçoivent 
ces rampes / Mesures pour éviter des 
blessures car certaines rampes ont été 
installées en permanence 

   
Mme Jacqueline 
Chamberland 

M. Denis Coderre 
(M. Harout Chitilian) 

Assurance que la population locale sera 
consultée avant de céder le terrain situé sur la 
rue De Pontgravé, dans Ahuntsic, à un 
promoteur privé / Inclusion de logements 
sociaux 

   
Mme Maggie Couture M. Denis Coderre 

(Mme Chantal Rouleau) 
Revoir les pratiques afin de devenir leader en 
matière d’environnement et de traitement des 
boues usées au pays / Financement disponible 
via les divers paliers de gouvernements pour la 
réalisation de ce projet 

   
M. Charles-Olivier Picard M. François W. Croteau 

 
Réfections majeures dans l’arrondissement de 
Rosemont–Petite-Patrie - certaines rues 
artérielles ont été laissées pour compte / Rôle 
de la ville-centre 

____________________________ 
 
À 20 h  
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 
 
          appuyé par  Mme Émilie Thuillier 

 
de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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Question de À Objet 
   
M. Irwin Rapoport M. Denis Coderre 

(M. Réal Ménard) 
Protection des milieux naturels – empêcher la 
construction dans Pierrefonds-Ouest / Obtenir 
un certificat du ministère de l’Environnement 
du Québec pour le projet du Parc Jean-
Drapeau / Impacts du déversement des eaux 
usées dans le fleuve Saint-Laurent sur 
l’écosystème 

__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
   
M. Patrick Gary Barnard M. Denis Coderre 

(M. Réal Ménard) 
Sauvegarde de la Falaise Saint-Jacques / 
Dépôt d’un plan d’action souhaité 

   
M. Robert Edgar M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
Mesures afin de venir en aide aux sans-abris 
présentant de sévères problèmes de santé 
mentale / Utilisation de vieux bâtiments 
religieux pour héberger cette clientèle 

   
M. Jean-François 
Desrosiers 

M. Denis Coderre 
(M. Pierre Desrochers) 

Engagement à l’effet qu’aucune partie du  
terrain Louvain ne sera privatisée et de 
réserver la totalité de son développement à 
des fins publiques et communautaires / 
Pourcentage de logements qui seront 
privatisés 

   
Mme Geneviève Ling M. Denis Coderre Stratégie mise en place pour l’accueil de 

migrants syriens – dépôt d’un plan d’action / 
Tenir compte des difficultés d’intégration dans 
le plan d’action 

   
Mme Karen Urtnowski           M. Denis Coderre 

(M. Marvin Rotrand) 
 

Impacts des coupures de service à la STM sur 
la clientèle plus âgée – rassurer la population 
qu’il y aura un nombre suffisant d’autobus cet 
hiver plus particulièrement dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce 

   
M. Vincent Gariépy M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Possibilité d’utiliser un terrain appartenant à la 
STL afin d’en faire un projet de logement social 
et communautaire 

   
Mme Linda Gauthier M. Denis Coderre 

(M. Marc-André Gadoury) 
(M. Luc Ferrandez) 
(M. Aref Salem) 

Trottoir de la rue De Brébeuf – Difficultés de 
circulation pour les personnes à mobilité 
réduite  

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 38. 

____________________________ 
 
À 20 h 38, le conseiller Richard Deschamps soulève une question de privilège et mentionne que lors de 
la dernière question, quatre personnes sont intervenues.  Il demande au président du conseil si de 
nouvelles règles sont en vigueur.  Le président du conseil indique qu’il s’agit d’un cas isolé. 
 
Le chef de l’opposition officielle souhaite apporter des clarifications sur la dernière question posée par 
Mme Gauthier.  Le président du conseil indique qu’il a donné l’opportunité à tous les intervenants de 
répondre à la question. 
 
Le conseiller Marc-André Gadoury soulève une question de privilège à l’endroit du chef de l’opposition 
officielle qualifiant ses propos de « désinformation jamais entendue ».  Le président du conseil souhaite 
que les travaux reprennent en toute sérénité.  Il cède la parole au leader de la majorité. 

____________________________ 
 
 
À 20 h 41, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20). 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Harout Chitilian 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1185 
 
Approuver un nouveau projet de bail modifié par lequel la Ville de Montréal loue de Gestion 
immobilière Place Dorée inc. un espace à bureaux situé au 5075, rue Jean-Talon Ouest à Montréal, 
pour les besoins du poste de quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal pour un 
terme de 9 ans, soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2025 - Dépense totale de 4 672 584 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver l’addenda modifiant les dates de location et d’approuver un nouveau projet de bail 

modifié par lequel la Ville loue de Gestion immobilière Place Dorée inc., pour une période de 9 ans, à 
compter du 1er octobre 2016, un espace à bureaux d'une superficie de 836,13 mètres carrés, situé au 
5075, rue Jean-Talon Ouest, pour les besoins du poste de quartier 26 du Service de police de la Ville 
de Montréal, moyennant un loyer annuel de 313 881,75 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154565008 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1186 
 
Autoriser l'option de prolongation annuelle de l'entente-cadre intervenue avec 1714141 Alberta ltd 
(Les Pétroles Parkland) pour la fourniture, sur demande, de diesel non coloré (clair) et biodiesel 
B5, conformément aux documents de l'appel d'offres public 4284-06-12-54 de la STM, dans le 
cadre du regroupement d'achats 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser l'option de prolongation annuelle de l'entente-cadre intervenue avec 1714141 Alberta Ltd 

(Les Pétroles Parkland), pour la période se terminant le 31 octobre 2016, pour la fourniture sur 
demande de diesel clair et de biodiesel B5, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
4284-06-12-54 de la STM, dans le cadre du regroupement d’achats; 
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154338002 
80.01 (20.17) 

____________________________ 
 
 
CM15 1187 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 174 978,63 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Charex inc. (CG14 0211), pour l'aménagement de l'emprise ferroviaire Antenne-Longue-
Pointe, pour les travaux de décontamination et l'aménagement du site du jardin communautaire, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 209 000 $ à 2 383 978,63 $, taxes incluses  
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 174 978,63 $, taxes incluses, pour les travaux de 

décontamination et d'aménagement du site du jardin communautaire dans le cadre du contrat pour 
l'aménagement de l'emprise ferroviaire antenne Longue-Pointe accordé à Charex inc. (CG14 0211), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 209 000 $ à 2 383 978,63 $, taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1155249002 
80.01 (20.18) 

____________________________ 
 
 
CM15 1188 
 
Autoriser le transfert d'une somme de 325 000 $, taxes incluses, du poste des dépenses 
incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à Charex inc. 
(CG14 0296) pour les travaux de construction du nouvel écocentre dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent (2601) situé au 3535, rue Sartelon, majorant ainsi le montant total du contrat de 
5 584 219,01 $ à 5 909 219,01 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 325 000 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes 

au poste des travaux contingents, dans le cadre des travaux de construction du nouvel écocentre 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent (2601) situé au 3535 rue Sartelon, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Charex inc. (CG14 0296) ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 584 219,01 $ à 5 909 219,01 $, taxes incluses;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1155891004 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1189 
 
Accorder un soutien financier totalisant une somme de 300 689 $ à quatre organismes, pour 
l'année 2015, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013-2016) / Approuver les 
projets de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 300 689 $ aux quatre organismes ci-après 

désignés, pour l'année 2015, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans 
le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2016) - Fonds de solidarité sociale en itinérance et de 
la Mesure d'aide à la lutte à l'itinérance;  

Organisme Projet Montant 

La fondation du refuge pour 
femmes Chez Doris inc. 

« Accueil, référence, accompagnement et suivi » 67 811 $ 

Accueil Bonneau inc. « Accueil, évaluation, accompagnement et 
référence (AEAR) + intervention de milieu » 

75 600 $ 

Association d'entraide le Chaînon 
inc. 

« Accueil de nuit » 54 318 $ 

La rue des Femmes de Montréal  « Femmes itinérantes : centre de jour, urgence, 
studios, accompagnement, activités » 

102 960 $

 
2 - d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1151262004 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      Mme Chantal Rouleau 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1190 
 
Autoriser le transfert d'une somme de 13 323,29 $, taxes incluses, du poste des dépenses 
incidentes au poste des travaux contingents et l'augmentation totale des contingences de 
106 500 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Gastier M.P. inc. (CG14 0080), afin de 
compléter les travaux de modernisation des systèmes d'automatisation des réservoirs d'eau 
potable, majorant ainsi le montant total du contrat  de 1 476 410,87 $ à 1 489 734,16 $, taxes 
incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser le transfert d’une somme de 13 323,29 $, taxes incluses, du poste des dépenses 

incidentes déjà autorisées au poste des travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à 
Gastier M.P. inc. (CG14 0080), afin de compléter les travaux de modernisation des systèmes 
d'automatisation des réservoirs d'eau potable, majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 476 410,87 $ à 1 489 734,16 $, taxes incluses;  

2 - d'autoriser le remaniement de crédits déjà autorisés d'un montant de 93 176,71 $ de l'enveloppe du 
contrat vers l'enveloppe des contingences, et d'un montant de 13 323,29 $ de l'enveloppe des 
incidences vers celle des contingences, augmentant ainsi l'enveloppe des contingences de 
134 219,17 $ à 240 719,17 $, taxes incluses, le tout n'occasionnant aucun impact budgétaire, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1152675003 
80.01 (20.21) 

____________________________ 
 
 
CM15 1191 
 
Accorder un contrat à Services environnementaux Delsan-A.I.M. inc. pour la déconstruction 
sélective de bâtiments sis au 50-150 Louvain dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - 
Dépense totale de 1 820 653,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5787 (8 soum.) 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 820 653,77 $, taxes incluses, pour la déconstruction sélective de 

bâtiments sis au 50-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartieville, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Services environnementaux Delsan A.I.M. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 583 177,19 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5787;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1151670004 
80.01 (20.22) 

____________________________ 
 
 
CM15 1192 
 
Accorder un contrat gré à gré à Gaz Métro dans le cadre de la construction d'un nouveau chemin 
d'accès pour l'usine Siemens sur le site du complexe Atwater (0883), pour la construction d'une 
nouvelle conduite gazière souterraine sous le nouveau chemin d'accès - Dépense totale de 
303 623,40 $, taxes incluses (fournisseur exclusif) 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 303 623,40 $, taxes incluses, pour les travaux du réseau gazier dans le 

cadre de la construction d'un nouveau chemin d'accès pour l'usine Siemens, sur le site de l'usine de 
production d'eau potable Atwater, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur exclusif, aux prix 
de son estimation, soit pour une somme maximale de 280 628,40 $, taxes incluses, conformément à 
lettre d’évaluation des coûts de Gaz Métro, en date du 10 juillet 2015; 

3 - d’autoriser le directeur par intérim de la direction du Service de la gestion et de la planification 
immobilière à signer lettre pour et au nom de la Ville; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1152961003 
80.01 (20.23) 

____________________________ 
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Article 80.01 (20.24) 
 
Accorder un contrat de services professionnels à BC2 Groupe Conseil inc. pour la réalisation des 
plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la rue Émery - Dépense totale de 
322 963,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-15-019 (1 soum.) / Autoriser un virement 
budgétaire de 160 578,39 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers l'arrondissement de Ville-Marie / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 322 963,63 $, taxes incluses, comprenant tous les frais contingents et 

incidents, le cas échéant, pour la fourniture de services professionnels en architecture et en 
ingénierie, afin de réaliser les plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la rue 
Émery ; 

 
2 - d’approuver un projet de convention par lequel BC2 Groupe Conseil inc., firme ayant obtenu la note 

de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 308 921,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public VMP-15-019 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 160 578,39 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers l'arrondissement de Ville-Marie; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 21 h, la leader de l'opposition officielle propose de reporter l'adoption de l'article 80.01 (20.24) au mardi 
27 octobre 2015.  L'Administration s'engage à fournir de l'information supplémentaire aux membres du 
conseil.  Le leader de la majorité précise que le droit réplique a été donné par l'Administration et que 
seulement l'ajout de documentation et d'information afin de bonifier le sommaire décisionnel seront 
permis. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1193 
 
Mandater la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)  pour la production des orthophotos 
de printemps pour les années 2016, 2018 et 2020 et accepter le principe de partage de coûts 
associés à ce mandat pour un montant maximal de 237 200 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de mandater la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour la production des orthophotos 

de printemps pour les années 2016, 2018 et 2020; 
 
2 - d'accepter le principe de partage des coûts associés à ce mandat pour un montant maximal de 

237 200 $, taxes incluses; 
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3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1151477002 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Harout Chitilian 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1194 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9307-3146 Québec inc., aux fins 
d'assemblage, un terrain vacant situé à l'intersection sud-ouest de la rue Jeanne-Mance et du 
boulevard René-Lévesque Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 
575 000 $, plus les taxes applicables 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 5 644 696 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal;  
 
2 - d’approuver le projet d’acte par lequel : 
 

- la Ville de Montréal vend à 9307-3146 Québec inc., aux fins d’assemblage, un immeuble constitué 
du lot 5 644 696 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, à l'intersection sud-ouest de la rue Jeanne-Mance et du boulevard 
René-Lévesque, ainsi que tous les droits, titres et intérêts qu'elle pourrait avoir dans le lot 1 619 
436 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 575 000 $, 
plus les taxes applicables; 

- 9307-3146 Québec inc. établit en faveur d'un immeuble de la Ville de Montréal sur une partie de 
terrain déjà sa propriété et une autre dont il deviendra propriétaire aux termes du projet d'acte 
soumis pour approbation, une servitude réelle et perpétuelle permettant au public en général 
d'accéder à une terrasse et de profiter de l'aménagement de cet espace et des installations qui s'y 
trouvent, le tout tel que décrit à la description technique et au plan préparés par François Houle, 
arpenteur-géomètre, le 19 mai 2015, sous sa minute numéro 16546; 

 le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte; 
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3 - d’imputer le revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156037002 
80.01 (20.26) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1195 
 
Approuver un projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
fiduciaires pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar, des espaces à bureaux 
situés au 7e étage du 255, boulevard Crémazie Est à Montréal, utilisés par le Service de 
l'évaluation foncière, pour une période de 7 ans, soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2023 - Dépense 
totale de 3 566 459,88 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de Robert 

Després, Michel Dallaire, Mary-Ann Bell, Gérard Coulombe, Alain Dallaire, Alban D’Amours, 
Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et 
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, 
pour une période de 7 ans, à compter du 1er mai 2016, un espace d'une superficie de 17 340 pieds 
carrés situé au 255, boulevard Crémazie Est et utilisé pour les besoins du Service de l'évaluation 
foncière, moyennant un loyer annuel de 423 853,50 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions 
stipulés au projet de convention de bail; 

 
2- d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2015 au locateur Robert 

Després, Michel Dallaire, Mary-Ann Bell, Gérard Coulombe, Alain Dallaire, Alban D’Amours, 
Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et 
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, 
représentant un montant de 469 690,12 $, auquel s'ajoutent des contingences et des incidences d'un 
montant de 60 016, 95 $, pour une dépense maximale de 529 707,07 $, taxes incluses;  

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1154565011 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
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CM15 1196 
 
Approuver un projet de quatrième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Société en commandite Boulevard des Sources un espace à bureaux d'une superficie de 696,96 
mètres carrés, situé au 1868, boulevard des Sources à Pointe-Claire, pour les besoins du Service 
de l'évaluation foncière, pour un terme de 7 ans et 2 mois, soit du 1er mars 2016 au 30 avril 2023, 
pour un loyer total de 1 470 166,94 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet 
effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet de quatrième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 

Société en commandite, Boulevard des Sources, pour une période de 7 ans et 2 mois, à compter du 
1er mars 2016, un espace à bureaux d'une superficie de 7 502 pieds carrés, situé au 1868, boulevard 
des Sources, pour les besoins du Service de l'évaluation foncière, moyennant un loyer total de 
1 470 166,94 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154565009 
80.01 (20.28) 

____________________________ 
 
 
CM15 1197 
 
Accepter la proposition présentée par la Cité des arts du cirque de prolonger de 5 ans le bail 
immobilier visant l'emplacement délimité par les rues Jarry, Paul-Boutet, des Regrattiers, Michel-
Jurdant et le boulevard Crémazie, dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
entériné par le conseil municipal le 16 décembre 2002 (CM02 0972), de façon à ce qu'il se termine 
de plein droit et sans avis le 31 mars 2033, le tout sans aucune autre modification à ce document 
qui demeure applicable dans son intégralité 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de prolonger de 5 ans la durée initiale du bail consenti par la Ville à la Cité des arts du cirque, aux termes 
d'un acte reçu par Me Jean R. Roy, notaire, le 1er avril 2003, sous le numéro 1793 de ses minutes, et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 
20 147 845, visant l’emplacement délimité par les rues Jarry, Paul-Boutet, des Regrattiers, Michel-
Jurdant et le boulevard Crémazie, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
entériné par le conseil municipal le 16 décembre 2002 (CM02 0972), de façon à ce qu'il se termine de 
plein droit et sans avis le 31 mars 2033, le tout sans aucune autre modification à ce document qui 
demeure applicable dans son intégralité, notamment quant à l’article 2.3. Dans le cas où la Cité des arts 
du cirque veut renouveler ce bail, elle devra faire les investissements qui sont prévus à cet article. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154435004 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
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CM15 1198 
 
Approuver un projet de deuxième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
Les Appartements 4555 Bonavista inc. (CG11 0199) un espace pour les besoins corporatifs de 
radiocommunication, pour un terme de 10 mois, soit du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, pour 
une somme de 46 172,58 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet de deuxième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 

Les appartements 4555 Bonavista inc., pour une période de dix mois, à compter du 1er septembre 
2015, un espace locatif pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, pour une 
dépense totale de 46 172,58 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154565013 
80.01 (20.30) 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Harout Chitilian 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1199 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de fiduciaires pour le compte de 
Fonds de placement immobilier Cominar, un espace à bureaux situé au 255, Crémazie Est à 
Montréal, pour les besoins de la Division de l'expertise et du soutien technique de la Direction des 
infrastructures pour un terme de 7 ans et 5 mois, soit du 1er décembre 2015 au 30 avril 2023, pour 
une dépense totale de 1 565 079,99 $, taxes incluses / Approuver un projet de bail à cet effet 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Robert Després, Michel Dallaire, Mary-Ann 

Bell, Gérard Coulombe, Alain Dallaire, Alban D’Amours, Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et 
Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et pour le compte de Fonds de placement 
immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, pour une période de 7 ans et 5 mois, à 
compter du 1er décembre 2015, un espace à bureaux d'une superficie de 7 272 pieds carrés, situé au 
255, boulevard Crémazie Est, pour les besoins de la Division de l'expertise et du soutien technique 
de la Direction des infrastructures, moyennant un loyer annuel de 180 262,77 $, taxes incluses, le 
tout selon les termes et conditions stipulées au projet de bail;  
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2- d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2015 au locateur Robert 

Després, Michel Dallaire, Mary-Ann Bell, Gérard Coulombe, Alain Dallaire, Alban D’Amours, 
Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et 
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, 
représentant un montant de 164 375,16 $, auquel s'ajoutent des contingences et des incidences d'un 
montant de 34 492,50 $, pour une dépense maximale de 198 867,66 $, taxes incluses;  

 
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1154565012 
80.01 (20.31) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1200 
 
Approuver un projet d'une deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
fiduciaires pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar, des espaces  à bureaux 
situés aux 5e et 6e étages du 255, boulevard Crémazie Est à Montréal, pour les besoins du Service 
de l'évaluation foncière, pour un terme de sept ans et un mois, soit du 1er avril 2016 au 30 avril 
2023, pour une dépense totale de 4 875 516,50 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet de deuxième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 

Robert Després, Michel Dallaire, Mary-Ann Bell, Gérard Coulombe, Alain Dallaire, Alban D’Amours, 
Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et 
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, 
pour une période de sept ans et un mois, à compter du 1er avril 2016, un espace à bureaux d'une 
superficie de 27 145 pieds carrés, situé au 255, boulevard Crémazie Est, pour les besoins du Service 
de l'évaluation foncière, moyennant un loyer annuel de 672 886,82 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154565010 
80.01 (20.32) 
 

____________________________ 
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CM15 1201 
 
Approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna inc. pour l'entretien du 
logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour la somme maximale de 
221 325,26 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le tout 
conformément à l'article 15.2 de la convention initiale (CG07  0102) et à la proposition en date du 
29 mai 2015 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna pour l'entretien des 

imprimantes et du logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour la somme 
maximale de 221 325,26 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
le tout conformément à l'article 15.2 de la convention initiale (CG07  0102) et à la proposition de cette 
firme en date du 29 mai 2015; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1150206006 
80.01 (20.33) 

____________________________ 
 
 
CM15 1202 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Technomedia Formation inc. pour le renouvellement du service 
d'entretien du logiciel SIGAL utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal, pour la période 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, pour une somme maximale de 172 462,50 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Technomedia Formation inc., fournisseur 

unique, pour le renouvellement du service d’entretien du logiciel SIGAL utilisé par le Service de police 
de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, pour une somme 
maximale de 172 462,50 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1150206007 
80.01 (20.34) 
 

____________________________ 
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CM15 1203 
 
Conclure une  entente-cadre d'une durée de 36 mois, avec une option de prolongation jusqu'à 
vingt-quatre mois supplémentaires, avec Équipement de Sécurité Universel inc. pour la fourniture 
sur demande de souliers et bottes de travail - Appel d'offres public 15-14558 (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande de 

souliers et bottes de travail pour les employés de la Ville de Montréal; 
 
2 - d'accorder à Équipement de Sécurité Universel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14558 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires et ce, au rythme 

des besoins à combler.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1156133003 
80.01 (20.35) 

____________________________ 
 
 
À 21 h 15, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie 
Plante. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Harout Chitilian 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM15 1204 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de cinq ans avec une option de prolongation de 12 mois, 
avec  Novexco inc. (BuroPlus), pour la fourniture et la distribution d'articles de bureau et de 
papiers recyclés d'impression (Groupe 1) et de cartouches d'encre (Groupe 2) - Appel d'offres 
public 15-12654 (3 soum. - Groupe 1) (1 soum. - Groupe 2) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure une entente-cadre de soixante mois, avec une option de prolongation de douze mois, 
pour la fourniture et la distribution d'articles de bureau (Groupe 1) et de cartouches d'encre (Groupe 
2) pour toutes les unités d'affaires de la Ville de Montréal; 

3 - d'accorder à Novexco inc. (BuroPlus), plus bas soumissionnaire conforme pour le Groupe 1, et le 
seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme pour le Groupe 2, les contrats à cette 
fin, aux prix unitaires de ses soumissions, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-
12654 et aux tableaux de prix reçus joints au dossier décisionnel;  

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme 
des besoins à combler. 

 
 
À 21 h 33, le président reprend le fauteuil présidentiel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155085002 
80.01 (20.36) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1205 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre avec Bell Canada pour la fourniture sur demande de services de 
téléphonie filaire, d'une durée de soixante mois, débutant le 1er novembre 2015 et se terminant le 
31 octobre 2020 - Appel d'offres public  15-14367 (2 soum.) / Approuver le projet de convention à 
cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services de téléphonie filaire d’une 

durée de soixante mois; 
 
2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel Bell Canada, firme ayant 

obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 13 831 552 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14367 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 

corporatifs et pour l’ensemble des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Il est proposé par   M. Harout Chitilian 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
 
d'amender l'article 80.01 (20.37) sous étude comme suit : 
 
« 1- Par le remplacement au paragraphe 2 du montant de 13 831 552 $, taxes incluses, par le montant 

de 12 244 206,81 $, taxes incluses, représentant le prix soumis dans l'offre de service de Bell 
Canada; 

 
2- En y substituant la convention jointe au dossier par une convention ayant pour seule modification, à 

l'article 8, le retrait des articles mentionnés ci-dessous : 
 

8.1 En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de douze millions deux cent quarante-quatre mille deux cent 
sept, 12 244 207 $, couvrant tous les honoraires et incluant toutes les taxes applicables aux 
services du Contractant. 

 
8.2 La Ville peut demander au Contractant de lui fournir des biens et services additionnels 

connexes conformément aux dispositions de l'Annexe 1 reliés à ceux que le Contractant s'est 
engagé à fournir, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de un million cinq cent quatre-
vingt-sept mille trois cent quarante-cinq, 1 587 345 $ couvrant tous les honoraires et incluant 
toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

 
Remplacés par le paragraphe suivant : 
 
En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à lui verser 
une somme maximale de douze millions deux cent quarante-quatre mille deux cent six dollars et quatre-
vingt et un cents (12 244 206,81 $), couvrant tous les honoraires et incluant toutes les taxes applicables 
aux services du Contractant. » 
 
La proposition est agréée. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 80.01 (20.37), tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.37), tel qu'amendé et le déclare adopté à 
l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1153190002 
80.01 (20.37) 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 octobre 2015 à 19 h  
 

41

CM15 1206 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Bau-Québec ltée pour l'aménagement des secteurs Plaine et Boisé - Phase 
1 du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) - Dépense totale de 2 910 658,30 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-6746 (18 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 2 910 658,30 $, taxes incluses, pour l'aménagement des secteurs Plaine 
et Boisé - Phase 1 du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

3 - d'accorder à Bau-Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 635 043,14 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-6746;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1150504019 
80.01 (20.38) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1207 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Kemira Water Solutions Canada inc. pour la fourniture et la livraison de 
coagulants à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux usines de production 
d'eau potable, pour une durée de 4 ans, pour une somme maximale de 35 371 002,41 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14604 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2- d'accorder à Kemira Water Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme selon l’alternative et 
l’option la plus avantageuse pour la Ville, le contrat pour la fourniture et la livraison de coagulants à 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux usines de production d'eau potable, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 35 371 002,41 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14604;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1153334029 
80.01 (20.39) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1208 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à CIMA + s.e.n.c. pour 
réaliser plusieurs projets de mise à niveau d'édifices municipaux - Dépense totale de 
2 646 747,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14136 (2 soum., 1 seul conforme) / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 2 646 747,50 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 
gestion de projets afin de réaliser plusieurs projets de mise à niveau d'édifices municipaux, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

3 - d'approuver le projet de convention par lequel CIMA + s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 520 711,90 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14136 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;  

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1150660006 
80.01 (20.40) 
 

____________________________ 
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CM15 1209 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Fondation Saint-Patrick de 
Montréal un immeuble sis au 575, rue Elm, dans la ville de Beaconsfield, pour un montant total de 
4 024 125 $, taxes incluses, aux fins d'agrandir le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Fondation Saint-Patrick de 

Montréal un immeuble sis au 575, rue Elm, dans la ville de Beaconsfield, pour un montant total de 
4 024 125 $, taxes incluses, aux fins d'agrandir le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3- de verser au registre du domaine public le lot 1 416 575 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, suite à la signature de l'acte;  

4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156037008 
80.01 (20.41) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Harout Chitilian 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
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CM15 1210 
 
Autoriser le directeur du Service de l'Environnement à soumettre au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), pour 
et au nom de la Ville, des demandes d'approbation, d'autorisation, de permission, d'attestation, de 
certificat ou de permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2), 
notamment en vertu des articles 22, 31.43, 31.51, 31.54, 31.57, 31.75, 32, 65, 70.8, 70.9; ainsi que 
tous les documents, plans et devis, avis techniques, avis d'impraticabilité technique, ou toute 
autre information pertinente à ce propos, pour des projets relevant de sa mission 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'autoriser le directeur du Service de l'Environnement à soumettre au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), pour et au 
nom de la Ville, des demandes d'approbation, d'autorisation, de permission, d'attestation, de certificat ou 
de permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), notamment les 
articles 22, 31.43, 31.51, 31.54, 31.57, 31.75, 32, 65, 70.8, 70.9, ainsi que tous les documents, plans et 
devis, avis techniques, avis d'impraticabilité technique, ou toute autre information pertinente à ce propos, 
pour des projets relevant de sa mission. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1155886003 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1211 
 
Autoriser une dépense de 788 747,27 $, taxes incluses, en remboursement à la Ville de Pointe-
Claire, du coût des travaux pour le remplacement d'une conduite d'eau principale d'aqueduc de 
300 mm de diamètre sur l'avenue Tecumseh, entre le chemin de service nord de l'autoroute 40 et 
le boulevard Brunswick 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 788 747,27 $, taxes incluses, pour le remboursement à la Ville de Pointe-

Claire du coût des travaux effectués dans le cadre du remplacement d'une conduite principale 
d'aqueduc de 300 mm de diamètre sur l'avenue Tecumseh, entre le chemin de service nord de 
l'autoroute 40 et le boulevard Brunswick, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément au protocole d’entente de délégation intervenu le 26 février 2015 (CG15 0079);  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156838001 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
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CM15 1212 
 
Approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet de ligne souterraine Jeanne-d'Arc - Notre-Dame à 120 kV soumis par Hydro-
Québec 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 

Montréal du projet de ligne souterraine Jeanne-d'Arc – Notre-Dame à 120 kV situé à Montréal soumis 
par Hydro-Québec; 

 
2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au sous-ministre du ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre 
d'information au répondant d'Hydro-Québec.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1152622009 
80.01 (30.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1213 
 
Autoriser une dépense maximale de 415 923,22 $, taxes incluses, pour la location d'espace et 
l'entreposage de contrôleurs de feux de circulation à l'entreprise Orange Traffic  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale de 415 923,22 $, taxes incluses, pour la location d'espace pour 

l'entreposage de contrôleurs de feux de circulation pour l'année 2014 et pour l'année 2015, 
conformément à la correspondance adressée à la Ville par la firme Orange Traffic (fournisseur) en 
date du 20 avril 2015 et aux prix de sa soumission; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155897001 
80.01 (30.04) 
 

____________________________ 
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CM15 1214 
 
Autoriser la directrice du Service de l'eau et les directeurs des directions dont les projets 
requièrent une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la Qualité de l'environnement, à 
s'engager, au nom de la Ville de Montréal, à remettre, dans un délai de 60 jours, au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
les attestations de conformité et rapports requis par celui-ci 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'autoriser la directrice du Service de l'eau et les directeurs de la Direction de l'eau potable, de la 
Direction de l'épuration des eaux usées et de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, ou 
leur représentant autorisé, à s’engager, pour et au nom de la Ville de Montréal, à remettre, dans un délai 
de 60 jours, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les attestations de conformité et rapports requis par celui-ci, en vertu de 
l’article 32 de la Loi sur la Qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1153775003 
80.01 (30.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) et 80.01 (30.07) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
Le conseil débute l’étude de l’article 80.01 (30.07). 

____________________________ 
 
 
Article 80.01 (30.07) 
 
Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à réaliser l'aménagement du secteur ouest de l'Île 
Sainte-Hélène selon une portée de projet révisée et un budget de 70,4 M$ 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à réaliser l’aménagement du secteur ouest de l’Île 

Sainte-Hélène selon une portée de projet révisée et un budget de 70,4 M$;  
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2 - de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts du budget du projet de 

70,4 M$ ainsi que tout dépassement de coût qui excéderait la subvention de 35 M$ du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et le budget du projet de 70,4 M$, en 
plus des coûts d'exploitation continus qui découleront des nouveaux aménagements.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le maire soulève une question de privilège indiquant que les propos du chef de l'opposition officielle sont 
faux lorsqu'il mentionne que le projet est conçu pour des intérêts privés et lui demande de les retirer. 
 
Le président du conseil demande au maire de retirer le mot « faux » qui est antiparlementaire.  Il le 
remplace par « inexact ».  Le président du conseil mentionne également qu'il ne reconnaît pas la 
question de privilège du maire et demande au chef de l'opposition officielle de poursuivre son 
intervention. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 

____________________________ 
 
 
À 22 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu’au mardi 27 octobre 2015, à 9 h 30. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 octobre 2015 

13 h  

Séance tenue le mardi 27 octobre 2015, 9 h 30 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, , M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric 
Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine 
Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, 
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Alan 
DeSousa, M. Pierre Desrochers, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André 
Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, 
Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, M. François 
Limoges, Mme Louise Mainville, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, 
M. Luis Miranda, M. Alex Norris, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique 
Vallée. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, M. Richard Deschamps, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, Mme Elsie Lefebvre, M. Normand Marinacci, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, 
M. Jeremy Searle et Mme Anne-Marie Sigouin. 

  
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
 
La vice-présidente du conseil, Mme Valérie Plante, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La vice-présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
La vice-présidente du conseil rappelle les règles régissant la période de questions des citoyens. 
 
Question de À Objet 
   
M. André Trépanier M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
Avenir de 4 bâtiments insalubres dans Côte-
des-Neiges - démarches entreprises par le 
Service des affaires juridiques afin de saisir 
ces immeubles de propriétaires délinquants  

   
M. Laurent Morissette M. Denis Coderre 

(M. Marvin Rotrand) 
Travaux d’accessibilité universelle prévus à la 
station Jean-Drapeau / Reconnaissance des 
personnes à mobilité réduite 
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Question de À Objet 
   
Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Projet Wanklyn – demande le retrait des 

informations erronnées sur les frais encourus 
lors du référendum qui ont été transmises 
dans les journaux locaux en regard à ce 
projet 
Dépôt de document 

   
M. Guillaume Blouin 
Beaudoin 

Mme Anie Samson Référendum sur le cannabis et dépôt d’une 
motion de conseillers à cet égard / Demande 
de rencontre pour un projet de levée de fonds 
pour le financement de transport en commun 
pour réduire les méfaits de l’alcoolisme au 
volant  

   
M. Philippe Girouard M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
Démarches entreprises par la Ville afin 
d’obtenir une réserve foncière pour le 
logement social aux abords du projet Campus 
Outremont 

   
M. Edgar Robert M. Denis Coderre 

(Mme Monique Vallée) 
(M. Luc Ferrandez) 

Représentations auprès des divers paliers de 
gouvernements afin loger les personnes 
âgées sans-abris ayant des problèmes 
sévères de santé mentale d’ici 2017 / 
Conversion d’immeubles dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour 
accueillir cette clientèle dans des logements 
qui seraient supervisés d’ici 2017  

   
Mme Joëlle Rondeau M. Réal Ménard Actions mises en place suite à la motion 

adoptée en mai 2015 afin d’interdire l’usage 
des pesticides de la famille des 
néonicotinoïdes sur le territoire montréalais / 
Intervention de la Ville auprès des détaillants 
afin d’empêcher l’introduction de ces 
pesticides sur le territoire 

   
____________________________ 

 
À 10 h 02 
 
Il est proposé par Mme Émilie Thuillier 
 
          appuyé par  M. François Limoges 

 
de prolonger la période de questions des citoyens jusqu’à épuisement de la liste de citoyens inscrits, 
conformément à l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051). 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

____________________________ 
   
Mme Mounia Bensabri M. Denis Coderre 

(M. Réal Ménard) 
Vérification par la Ville de la présence de 
néonicotinoïdes dans l’eau potable distribuée 
et mesures prévues 

   
A 10 h 04, le président reprend le fauteuil présidentiel. 
   
M. Nicola Zoghbi M. Denis Coderre 

(M. Aref Salem) 
Reprise des travaux sur la piste cyclable de la 
rue De Brébeuf / Demande de rencontre 
Dépôt d’une pétition 

   
Mme Jo-Ann Audrey Jetté M. Denis Coderre Représentations auprès du gouvernement 

afin de maintenir les services dans les 
communautés et éviter une période 
d’incertitude financière pour les organismes 
communautaires / Solutions afin de maintenir 
les services d’ici mars 2016  

____________________________ 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 10 h 14. 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre 

 
Demande de plénière avec Mme Henkel 
afin qu’elle explique son soutien aux 
modifications qui seront apportés au parc 
Jean-Drapeau / Réitère la demande de 
plénière en l’absence d’un plan directeur et 
de consultation publique 

   
Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre 

(Mme Anie Samson) 
Avenir du programme TANDEM – demande 
à ce que le rapport du consultant soit déposé 
/ Doit-on passer par une demande d’accès à 
l’information afin d’obtenir un rapport que les 
Montréalais ont payé? 

   
La conseillère Lorraine Pagé cède son temps de parole car les questions sur les néonicotinoïdes ont 
été posées par les citoyens. 
   
Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre 

(M. Réal Ménard) 
Contrôle sur les pesticides - préservation des 
terres agricoles et soutient aux agriculteurs 
urbains / Initiatives afin d’encourager les 
producteurs locaux 

   
____________________________ 

 
À 10 h 31, 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 
 
          appuyé par  Mme Émilie Thuillier 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil de 5 minutes, conformément à l'article 
57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051). 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
   
M. Marvin Rotrand M. Denis Coderre 

(Mme Monique Vallée) 
Nomination d’un protecteur des itinérants 
suite à l’adoption d’une motion en septembre 
2014 

   
M. Éric Alan Caldwell M. Denis Coderre 

(M. Aref Salem) 
Échéancier de réalisation des travaux de la 
phase 2 du SRB Pie-IX / Terminer la phase 1 
avant de commencer à planifier la phase 2 

____________________________ 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 34. 

____________________________ 
 

Le chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège et indique que le maire a déformé 
ses propos sur le rôle de Mme Henkell au sein de la Société du Parc Jean-Drapeau.  Il trouve 
déplorable que le maire en ait fait une interprétation erronée.  
 
Le président du conseil retient l’intervention du chef de l’opposition officielle et indique qu’il appartient à 
tous les membres de faire preuve de retenue dans leurs propos. 
 
Le maire soulève à cette fin une question de privilège et indique qu’il faut éviter les sous-entendus et 
que tous les membres du conseil doivent porter une attention particulière aux mots utilisés. 
 
Le conseiller François Limoges indique que la conception de la question de privilège doit être traitée 
d’urgence à la Commission de la présidence.  
 
Le président du conseil mentionne que le sujet peut être discuté à la Commission de la présidence mais 
indique également qu’il y a beaucoup d’abus sur la question de privilège tout parti confondu. 
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La conseillère Laurence Lavigne Lalonde demande des clarifications sur la procédure entourant la 
question de privilège. 
 
Le leader de la majorité apporte des clarifications sur les questions des conseillers Limoges et Lavigne 
Lalonde. 
 
La leader de l’opposition officielle demande à ce que la procédure entourant la question de privilège soit 
respectée. 
 
Le président du conseil apporte des éléments d’information supplémentaire en regard de la question de 
la conseillère Lavigne Lalonde. 
 

____________________________ 
 
À 10 h 43, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (30.06) et 80.01 (30.07). 

____________________________ 
 
 
CM15 1215 
 
Protéger une superficie de 152 hectares de terrains municipaux ayant un intérêt écologique, 
notamment le versement d'une superficie de 115 hectares aux fins d'agrandissement des parcs-
nature et parcs locaux et engager les opérations cadastrales nécessaires à cet effet 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de protéger une superficie de 152 hectares de terrains municipaux ayant un intérêt écologique, 
notamment le versement d'une superficie de 115 hectares aux fins d'agrandissement des parcs-nature et 
parcs locaux et engager des opérations cadastrales nécessaires à cet effet, le tout tel que détaillé au 
dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
80.01   1135941002  (30.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1216 (suite) 
 
Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à réaliser l'aménagement du secteur ouest de l'Île 
Sainte-Hélène selon une portée de projet révisée et un budget de 70,4 M$ 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La leader de l'opposition officielle demande que les noms des intervenants apparaissent au tableau dans 
l'ordre établi lors de l'ajournement de la séance. 
 
Le président du conseil indique qu'il en a fait la nomenclature. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par  Mme Émilie Thuillier 
 
         appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.07). 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 

Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin 
Roy, Décarie, Lefebvre, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, 
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, 
Rotrand, Pagé, McIntyre, Marinacci, Dauphin, Hénault, Miranda, 
Deschamps, Cloutier, Cinq-Mars, Duchesne et Shanahan (44) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Thuillier, Limoges, Plante, 

Sauvé, Sigouin, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, 
Norris, Lavigne Lalonde, Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet et 
Searle (18) 

  
Résultat:  En faveur :  44 

Contre :  18 
 
 
Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.07) adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
1156943001 
80.01 (30.07) 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1217 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la dénomination de 
parcs à caractère régional 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la 
dénomination de parcs à caractère régional ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1156620012 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1218 
 
Adoption -  Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'évaluation de rendement 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'évaluation de rendement ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154990001 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1219 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération de Montréal ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1151701009 
80.01 (42.03) 

____________________________ 
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Article 80.01 (42.04) 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Éric Allan Caldwell 
 
          appuyé par   Mme Émilie Thuillier 
 
d'amender l'article 80.01 (42.04) en y retirant l'article 2 du règlement. 
 
 
À 11 h 33, le président du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.   
 
À 11 h 35, le conseil reprend ses travaux et le leader de la majorité propose de reporter l'étude de l’article 
80.01 (42.04) à une phase ultérieure. 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1220 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour le financement travaux 
d'aménagement de parcs 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour le financement 
de travaux d’aménagement de parcs », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1151701011 
80.01 (42.05) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1221 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture 
de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour 
la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1157048001 
80.01 (42.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1222 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les délégations 
relatives au Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en 
partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG 13-004) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur les 
délégations relatives au Règlement sur la mesure de la consommation de l’eau dans les bâtiments 
utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG 13-004) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1157048002 
80.01 (42.07) 
 

____________________________ 
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CM15 1223 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ afin de financer 
l’acquisition de terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du conseil de l'agglomération », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156688002 
80.01 (42.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1224 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 78 000 000 $ afin de financer les travaux de 
protection de la source d'alimentation d'eau brute de l'usine d'eau potable Atwater 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 78 000 000 $ afin de financer les 
travaux de protection de la source d'alimentation d'eau brute de l'usine d’eau potable Atwater », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1150648002 
80.01 (42.09) 
 

____________________________ 
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Article 80.01 (42.10) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi 
(RCG 10-009) ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président du conseil informe le conseiller Sauvé que le mot « ridicule » est antiparlementaire.  Ce 
dernier le retire. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
Le leader de la majorité soulève une question une question de privilège sur les propos du conseiller 
Lavoie ayant trait au poste du président de la STM.  Le président du conseil invite les conseillers à la 
poursuite du débat. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
Le président du conseil demande également au conseiller Searle de retirer le mot « ridicule ».  Ce dernier 
le remplace par « bizarre ».   
 
Le président du conseil apporte des précisions sur ce que sont les mots antiparlementaires.  Il indique 
que la référence utilisée consiste en une liste de mots qui ont été classés non parlementaires par 
l'Assemblée nationale, et que depuis 2011, d'autres mots y ont été ajoutés par les différents présidents 
du conseil municipal. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
Le maire souligne la présence, dans les tribunes, du maire de la municipalité de Ripabottoni, en Italie, 
M. Orazio Civetta accompagné de son conseiller. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
Le président du conseil rappelle à l'ordre le conseiller Norris qui intervient sans demander la parole.  Il 
demande à la leader de l'opposition officielle de voir à maintenir la discipline à son égard.  La leader de 
l'opposition officielle mentionne que c'est au président de maintenir l'ordre dans la salle. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 

____________________________ 
 
À 12 h 29, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h. 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 octobre 2015 

13 h  

Séance tenue le mardi 27 octobre 2015, 14 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, 
Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine 
Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, 
Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et 
Mme Monique Vallée. 

 
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 
 M. Luc Ferrandez. 
  
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
  

____________________________ 
 
 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.10). 
 

____________________________ 
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CM15 1225 (suite) 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par  Mme Émilie Thuillier 
 
         appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (42.10). 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 

Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin 
Roy, Décarie, Lefebvre, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, 
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, 
Rotrand, Pagé, Dauphin, Hénault, Miranda, Deschamps, Cloutier, 
Cinq-Mars, Duchesne et Shanahan (42) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Thuillier, Limoges, Plante, Sauvé, Sigouin, 

Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, Norris, Lavigne 
Lalonde, Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet, McIntyre, Marinacci et 
Searle (19) 

  
Ouverture des portes:  Le conseiller Ferrandez entre dans la salle des délibérations et 

déclare que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté 
contre cette proposition. 

  
Résultat:  En faveur :  42 

Contre :  20 
 
Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.10) adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1151761001 
80.01 (42.10) 
 

____________________________ 
 
À 14 h 23, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (42.04). 

____________________________ 
 
 
CM15 1226 (suite) 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Russell Copeman 
 
de retirer l'article 80.01 (42.04), conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) avec le consentement unanime des membres 
présents. 
 
 
1152622006   
80.01   (42.04) 

____________________________ 
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CM15 1227 
 
Nomination de monsieur Frantz Benjamin, conseiller de la Ville - district de Saint-Michel, à titre de 
représentant de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil 
d'administration du Centre Local de Développement Centre-Est 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer M. Frantz Benjamin, conseiller de la Ville , district de Saint-Michel, à titre de représentant de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration du Centre Local de 
Développement Centre-Est.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1157016002 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1228 
 
Nomination de madame Manon Barbe, mairesse d'arrondissement, à titre représentante élue de 
l'arrondissement de LaSalle au sein du conseil d'administration du CLD du Grand Sud-Ouest 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Richard Deschamps 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer madame Manon Barbe, mairesse d'arrondissement, comme représentante élue de 
l'arrondissement de LaSalle au sein du conseil d'administration du CLD du Grand Sud-Ouest, nouvel 
organisme de développement local et régional.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1152365027 
80.01 (51.02) 
 

____________________________ 
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CM15 1229 
 
Nomination d'un membre du comité technique tel que prévu au règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux 
municipalités liées (RCG 05-002) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer, à compter du 29 octobre 2015 pour une période allant jusqu'à la fin janvier 2017, monsieur 
Carl Minville, directeur des travaux publics de la Ville de Dorval, à titre de membre du comité technique 
tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal 
d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002), en remplacement de monsieur Stéphane 
Carbonneau. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155075004 
80.01 (51.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1230 
 
Nomination d'un membre indépendant du Comité de vérification élargi et désignation à titre de 
président 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de nommer Mme Lisa Baillargeon membre indépendant du Comité de vérification élargi en 

remplacement de M. André Harel; 
 
2 - de désigner Mme Lisa Baillargeon à titre de présidente du Comité de vérification.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1151711001 
80.01 (51.04) 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1231 
 
Approuver un projet d'acte par lequel le ministère des Transports du Québec cède à la Ville de 
Montréal, aux fins d'assemblage résidentiel et commercial, un terrain d'une superficie de 10 191 
mètres carrés, situé au nord de l'avenue Dubuisson, entre les rues Honoré-Beaugrand et Saint-
Émile, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, sans considération monétaire   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 septembre 2015 par sa résolution CE15 1770; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel le ministère des Transports du Québec cède à la Ville de 
Montréal, aux fins d'assemblage résidentiel et commercial aux lots 5 336 685 et 1 508 427 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, un terrain d'une superficie approximative de 10 191 
mètres carrés, situé au nord de l'avenue Dubuisson, entre les rues Honoré-Beaugrand et Saint-Émile, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué des lots 5 545 289 et 2 242 206 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sans considération monétaire, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet d'acte.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1141368001  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1232 
 
Accorder un soutien financier de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) 
relativement au financement de ses activités, pour l'année 2015 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 septembre 2015 par sa résolution CE15 1773; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) 

relativement au financement de ses activités, pour l'année 2015; 
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1152912001  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1233 
 
Accorder un contrat à G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée, pour la fourniture de la main-
d'oeuvre destinée à l'application de la réglementation du stationnement, dans les 
arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, d'Outremont, de Pierrefonds–Roxboro et de 
Verdun, pour une période de soixante mois, pour une somme maximale de 3 570 025,49 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14602 (5 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 octobre 2015 par sa résolution CE15 1792; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

pour la fourniture de la main-d'oeuvre destinée à l'application de la réglementation du stationnement, 
dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, d’Outremont, de Pierrefonds–Roxboro 
et de Verdun, pour une période de soixante mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 3 570 025,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 
15-14602 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03 1152709003  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1234 
 
Approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à 
Les Oeuvres du Père Sablon, à des fins de gymnase, des locaux d'une superficie d'environ 672,45 
mètres carrés, au sous-sol et au 1er étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour 
une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2016 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015 par sa résolution CE15 1849; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Les Œuvres du 
Père Sablon, à des fins de gymnase, des locaux d'une superficie d'environ 672,45 mètres carrés, au 
sous-sol et au 1er étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une période de quatre 
ans, à compter du 1er janvier 2016, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat de 
prêt de local. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04 1154069005  
 

____________________________ 
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CM15 1235 
 
Accorder deux contrats de location de machinerie avec opérateur, pour trois ans avec deux 
années d'options, aux plus bas soumissionnaires conformes, pour un montant total de 
683 852,96 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 15-14613 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015 par sa résolution CE15 1832; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder aux entreprises ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun 

des articles, les contrats de location d'équipement correspondants, aux montants maximum indiqués 
(taxes incluses).  Les contrats sont pour les hivers 2015-16, 2016-17 et 2017-18, avec une option 
pour les deux hivers subséquents; 

 
Entreprises Item Montant 

(taxes incluses) 

9154-6937 Québec inc. (Location Guay inc.)  
(2 rétrocaveuses) 

#2 317 988,87 $

Gaston Contant inc. (2 tracteurs-chargeurs) #9 365 864,09 $
 
2- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1150587002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1236 
 
Accorder un contrat à Thermodynamique inc. pour la réalisation de thermographies et 
d'inspection de décharges partielles, pour une période débutant au plus tôt entre le 
15 novembre 2015 et le 1er janvier 2016 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2016, avec 
4 options de prolongations de 12 mois supplémentaires, pour une somme maximale de 
104 266,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1592 (2 soum. - 1 seul conforme)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015 par sa résolution CE15 1830; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Thermodynamique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation 

de thermographies et d'inspection de décharges partielles, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 104 266,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1592; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06 1150128003  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1237 
 
Autoriser le transfert d'une somme de 97 728,75 $, taxes incluses, du poste de dépenses 
incidentes au poste de dépenses contingentes, pour la rénovation des portes d'entrées, des 
billetteries et divers travaux de l'aréna Maurice Richard, dans le cadre du contrat accordé à 
Procova inc. (CM15 0774), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 193 900,40 $ à  
1 291 629,15 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015 par sa résolution CE15 1834; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser le virement de 97 728,75 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste 

des dépenses contingentes du contrat 14 455 « Rénovation des portes d'entrées, des billetteries et 
divers travaux pour l'aréna Maurice Richard », dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. 
(CM15 0774), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 193 900,40 $ à 1 291 629,15 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07 1151630005  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1238 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9313-1449 Québec inc. un terrain d'une 
superficie de 119 mètres carrés, situé au quadrant sud-ouest des rues Wellington et Ann, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 1 179 855 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la somme de 51 121 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015 par sa résolution CE15 1848; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9313-1449 Québec inc. un terrain d’une 

superficie de 119 mètres carrés, situé au quadrant sud-ouest des rues Wellington et Ann, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 1 179 855 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la somme de 51 121 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes 
et conditions stipulés au projet d'acte;  

 
2- d'imputer la recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08 1151368018  

____________________________ 
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CM15 1239 
 
Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-2013, à AddÉnergie Technologies 
inc. pour la fourniture de 25 bornes de recharge doubles sur rue et de 3 bornes à recharge rapide 
pour véhicules électriques, pour une somme maximale de 415 280,50 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1897; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies 

inc. pour la fourniture de 25 bornes de recharge doubles sur rue et de 3 bornes à recharge rapide 
pour véhicules électriques, pour une somme maximale de 415 280,50 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1150335004  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1240 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Entreprise de construction T.E.Q. inc. pour la construction de la nouvelle 
cour de services de l'arrondissement de Ville-Marie située au 1455, rue Bercy - Dépense totale de 
28 002 874,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5781 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1898; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 28 002 874,10 $, taxes incluses, pour la construction de la nouvelle cour 

de services de l'arrondissement de Ville-Marie au 1455, rue Bercy, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

 
3 - d'accorder à Entreprise de construction T.E.Q. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 26 785 357,83 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5781; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1155884001  

____________________________ 
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____________________________ 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.14 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1241 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 595 477,03 $ pour compléter les travaux de réfection des 
infrastructures sur les avenues Pratt et McCulloch, ainsi que prolonger la gestion et la 
surveillance de ces travaux, majorant ainsi le montant total du contrat accordé à Roxboro 
Excavation inc. (CM15 0804) de 2 199 608,42 $ à 2 754 191,71 $, taxes incluses, et celui accordé à 
Groupe-Conseil Génipur inc. (CA15 16 0086) de 181 085,63 $ à 221 979,36 $, taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1899; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 595 477,03 $ pour compléter les travaux de réfection des 

infrastructures sur les avenues Pratt et McCulloch, dans l'arrondissement d'Outremont, ainsi que de 
prolonger la gestion et la surveillance de ces travaux, majorant ainsi le montant total du contrat 
accordé à Roxboro Excavation inc. de 2 199 608,42 $ à 2 754 191,71 $, taxes incluses, et celui 
accordé à Groupe-Conseil Génipur inc. de 181 085,63 $ à 221 979,36 $, taxes incluses; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11 1156401019  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1242 
 
Approuver le projet de convention avec La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
(Canadien National - CN) permettant la construction d'un passage à niveau sur l'emprise 
ferroviaire, entre les avenues Souligny et Dubuisson, dans l'axe de la rue Liébert 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1905; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de convention entre La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et 
la Ville afin de permettre la construction d'un passage à niveau sur l'emprise ferroviaire, entre les 
avenues Souligny et Dubuisson, dans l'axe de la rue Liébert. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12 1156223001  
 

____________________________ 
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CM15 1243 
 
Accorder un soutien financier de 20 815 455 $ à la Société des célébrations du 375e anniversaire 
de Montréal, pour les années 2016 et 2017, afin de développer et déployer la programmation des 
célébrations prévue tout au long de 2017 - Autoriser un virement de 4 184 545 $ aux 
19 arrondissements selon une répartition équitable établie par la Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal, afin de financier les projets de quartier 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1907; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 20 815 455 $ à la Société des célébrations du 375e anniversaire de 

Montréal, pour les années 2016 et 2017, afin de développer et de déployer la programmation des 
célébrations prévue tout au long de 2017; 

 
2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 

et les conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- de transférer un montant total de 4 184 545 $ aux 19 arrondissements selon les recommandations de 

la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal afin de financier les projets de quartier;  
 
4- d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1154784014  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1244 
 
Accorder un soutien financier non récurrent, représentant une somme maximale totale de 
274 799 $ à différents organismes, suite à l'appel de projets printemps 2015, Abords du site 
Outremont - Soutien aux projets structurants - secteurs ciblés prioritaires, dans le cadre de 
l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal 
/ Approuver les projets de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1910; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder un soutien financier totalisant la somme maximale de 274 799 $, aux organises ci-après 

désignés à la suite de l’appel de projets printemps 2015, Abords du site Outremont, soutien aux 
projets structurants, secteurs ciblées prioritaires, aux montants indiqués en regard de chacun d’eux, 
dans le cadre de l'Entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal : 

 
Organisme Projet Montant 

Société de développement 
environnemental de Rosemont 

(SODER) 
Le Chemin Vert Marconi-Alexandra 148 682 $ 

Comité logement de la Petite-
Patrie inc. 

Intervention préventive dans les 
logements des secteurs Marconi-

Alexandra et Saint-Édouard 
46 117 $ 

VRAC Environnement Services communautaires Culture Vélo 80 000 $ 
 

2- d'approuver trois projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
les conditions de versement de ces soutiens financiers; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1156352006  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1245 
 
Recommander au gouvernement du Québec de reconduire le cadre électoral actuel de la Ville de 
Montréal et le Règlement sur les districts électoraux (12-019) adopté par le conseil municipal le 
15 mai 2012 (CM12 0410) aux fins de l'élection générale du 5 novembre 2017 et de toute élection 
partielle tenue avant l'élection générale de 2021 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 octobre 2015 par sa résolution CE15 1810; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- de demander au gouvernement du Québec de reconduire le cadre électoral actuel de la Ville de 

Montréal (prévu aux articles 4 à 13 du décret no 645-2005 (2005, G.O. 2, 3245), modifié par les 
articles 24 et 25 du chapitre 19 des lois de 2008) et le Règlement sur les districts électoraux (12-019) 
adopté par le conseil municipal le 15 mai 2012 (CM12 0410) aux fins de l'élection générale du 
5 novembre 2017 et de toute élection partielle tenue avant l'élection générale de 2021; 

 
2- de mandater le Service des affaires juridiques pour faire les représentations auprès du gouvernement 

du Québec afin d'obtenir les dispositions législatives requises. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Marvin Rotrand dépose les documents suivants : 
 
- Toronto city Council backs radical change to ranked ballots and letting non-citizens participate; 
- Ranked ballots coming to Ontario cities; 
- Toronto city Council betrays voting reform : Editorial; 
- Scrutin préférentiel du ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Benoit Dorais 

Mme Elsie Lefebvre 
M. Peter McQueen 
M. Marvin Rotrand 
M. Steve Shanahan 

 
 
30.01 1153430015  

____________________________ 
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CM15 1246 
 
Édicter une ordonnance en vertu des articles 26 et 28 du Règlement sur les services de collecte à 
l'égard du territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (2011-12) établissant les jours, 
horaires et lieux de dépôt pour la collecte des matières recyclables pour l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015 par sa résolution CE15 1870; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'édicter, en vertu des articles 26 et 28 du Règlement sur les services de collecte à l'égard du territoire de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (2011-12), l’ordonnance 2011-12, o.006 jointe au présent 
dossier décisionnel, établissant les jours, horaires et lieux de dépôts des matières recyclables dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1156622009  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1247 
 
Déclarer le conseil de la Ville compétent pour une période de deux ans, relativement à l'octroi de 
subventions dans le cadre des programmes suivants, conformément à l'article 85.5 de la Charte 
de la Ville de Montréal :  
 
- le programme de soutien financier des interventions, effectuées par un regroupement de gens 

d'affaires constitué en organisme à but non lucratif, qui ont pour objectif le développement des 
affaires dans un secteur touché par des travaux d'infrastructure majeurs;  

- le programme de soutien financier des démarches d'un regroupement de gens d'affaires 
constitué en organisme à but non lucratif visant la création d'une société de développement 
commercial   

 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015 par sa résolution CE15 1861; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déclarer le conseil de Ville compétent, pour une période de deux ans, relativement à l'octroi de 
subventions dans le cadre des deux programmes suivants : le programme de soutien financier des 
interventions effectuées par un regroupement de gens d'affaires constitué en organisme à but non lucratif 
qui ont pour objectif le développement des affaires dans un secteur touché par des travaux 
d'infrastructure majeurs, et le programme de soutien financier des démarches d'un regroupement de gens 
d'affaires constitué en organisme à but non lucratif visant la création d'une société de développement 
commercial, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité absolue des membres du 
conseil municipal. 
 
 
30.03 1151180005  
 

____________________________ 
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CM15 1248 
 
Adopter le Plan d'action 2015 - 2018 en accessibilité universelle de la Ville de Montréal et 
mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour en assurer le suivi 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1890; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter le Plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle tel qu'élaboré par la Ville de 

Montréal et ses unités d'affaires, arrondissements et services centraux; 
 
2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour en assurer le suivi; 
 
3 - de demander aux sociétés paramunicipales et organismes associés d'adopter la Politique municipale 

d'accessibilité universelle et d'élaborer un plan d'action en accessibilité universelle.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1151643004  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1249 
 
Déclarer le conseil municipal compétent pour une période de cinq ans, à l'égard du pouvoir prévu 
au troisième alinéa de l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) aux fins de la conciliation travail-famille, conformément à 
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1916; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déclarer, conformément de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la Ville 
compétent pour une période de cinq ans, à l’égard du pouvoir prévu au troisième alinéa de l’article 317 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), aux fins de la 
conciliation travail-famille. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité (soit à plus de 2/3 des voix des membres du conseil). 
 
 
30.05 1153430020  
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1250 
 
Décréter, conformément à l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM), que les absences identifiées par le comité de travail sur la conciliation 
travail-famille n'entraînent pas la fin du mandat d'un élu et mandater le Conseil des Montréalaises 
afin de faire une étude sur la conciliation travail-famille auprès de femmes ayant fait carrière en 
politique ou ayant l'intention de le faire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1919; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- de décréter, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, que l’absence de tout membre du conseil de la ville ou d’un conseil 
d’arrondissement en raison de la naissance ou l’adoption de son enfant n’entraînera pas la fin du 
mandat de ce membre et ce, pour une période maximale de 18 semaines;  

 
2- de mandater le Conseil des Montréalaises afin de mener, auprès de femmes ayant fait carrière en 

politique ou ayant l'intention de le faire, une étude qualitative comprenant, entre autres, des groupes 
de discussion et l’évaluation des impacts sur les autres éluEs de la redistribution des responsabilités 
lorsqu’un éluE s’absente.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1153430019  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1251 
 
Déclarer le conseil de la Ville compétent pour une période de deux ans, quant à la suspension et 
la destitution des directeurs d'arrondissement, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la 
Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1920; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
 
de déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de deux ans, quant à la suspension et la 
destitution des directeurs d'arrondissement, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Benoit Dorais 
 
          appuyé par   M. Marvin Rotrand 
                               M. Denis Coderre 
 
d'amender le texte du « Résolu » afin d'ajouter après les mots « ... pour une période de deux ans, ... » les 
mots « non renouvelable, » 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Rotrand et du 
maire. 
__________________ 
 
 
Le président du conseil juge la proposition d'amendement recevable et elle est agréée. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l'article 30.07, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   Mme Émilie Thuillier 
 
de poursuivre au delà de 17 h afin de terminer le débat sur l'article 30.07 avant de suspendre la séance. 
 
La proposition est agréée. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Normand Marinacci soulève une question de privilège pour demander au conseiller Pierre 
Desrochers de donner les informations exactes en ce qui concerne la date de la demande d'enquête de 
son administration dans le cas des plaintes formulées contre la Directrice de l'arrondissement de L'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève. 
 
Le président du conseil déclare l'incident clos. 
 
 
Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier 
 
         appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.07, tel qu'amendé. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 

Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin 
Roy, Décarie, Lefebvre, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, 
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Dorais, 
Rotrand, Dauphin et  Cloutier (35) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Thuillier, Limoges, Plante, 

Sauvé, Sigouin, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, 
Norris, Lavigne Lalonde, Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, 
McIntyre, Marinacci, Hénault, Miranda, Deschamps, Cinq-Mars, 
Duchesne, Shanahan et Searle (27) 

  
  
Résultat:  En faveur : 35 

Contre : 27 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 27 octobre 2015 à 14 h  
 

74

Le président du conseil déclare l'article 30.07, tel qu'amendé, adopté à la majorité des voix des membres 
présents, laquelle représente la majorité absolue des membres du conseil municipal, et il est 
 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
30.07 1153741002  
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 17, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 octobre 2015 

13 h  

Séance tenue le mardi 27 octobre 2015, 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François Cloutier, M. Russell 
Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, M. Francois Limoges, Mme Louise 
Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, 
M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François 
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique 
Vallée. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Luc Ferrandez et Mme Valérie Plante. 
  
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe, Mme Elsie Lefebvre, Mme Chantal Rouleau et Mme Anne-Marie Sigouin. 
 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 
  M. Peter McQueen. 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 

____________________________ 
 
 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
À 19 h 02, le conseil reprend ses travaux à l'adoption de l'article 80.01 (20.24). 
 

____________________________ 
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CM15 1252 (suite) 
 
Accorder un contrat de services professionnels à BC2 Groupe Conseil inc. pour la réalisation des 
plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la rue Émery - Dépense totale de 
322 963,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-15-019 (1 soum.) / Autoriser un virement 
budgétaire de 160 578,39 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers l'arrondissement de Ville-Marie / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Le leader de la majorité cède la parole au responsable du dossier. 
 
Le conseiller Richard Bergeron dépose un document d'information en regard de l'appel d'offres 
VMP-15-019 portant sur la réfection de la rue Émery, entre les rues Sanguinet et Saint-Denis, et apporte 
des clarifications.   
 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.24) et le déclare adopté à l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
1150890005   
 
80.01 (20.24) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1253 
 
Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement 1681 établissant la convention de retraite des 
cadres de la Ville de Verdun 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement 1681 établissant la 
convention de retraite des cadres de la Ville de Verdun », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01 1150774017  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1254 
 
Avis de motion - Règlement sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la 
Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.02 1156335006  
 

____________________________ 
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CM15 1255 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 155 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation et de protection des immeubles 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 155 000 $ afin de 
financer des travaux de rénovation et de protection des immeubles », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
41.03 1152907004  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1256 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant 
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) 
 
Avis de motion - Règlement établissant le programme de soutien financier des interventions 
visant l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de développement commercial 
 
Avis de motion -  Règlement établissant le programme de soutien financier visant la création de 
sociétés de développement commercial 
 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion  est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal due règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la 
Ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier des 
interventions visant l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de développement commercial », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier 
visant la création de sociétés de développement commercial », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
41.04 1151180004  
 

____________________________ 
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CM15 1257 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien 
et la sécurité des logements (03-096) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
 
41.05 1150524002  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1258 
 
Avis de motion - Règlement relatif à l'entretien des branchements d'égout 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à l'entretien des branchements d'égout », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.06 1156873001  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1259 
 
Avis de motion - Règlement sur le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des professionnels de la 
Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.07 1156335005  
 

____________________________ 
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CM15 1260 
 
Avis de motion - Règlement établissant le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement établissant le Régime de retraite des cadres de la 
Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.08 1156335002  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1261 
 
Avis de motion - Règlement sur le Régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des cols bleus de la Ville 
de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.09 1156335003  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1262 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 

 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.10 1153430016  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1263 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres 
du conseil (02-039) 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 

 
Avis de motion est donné et une présentation est faite par monsieur Francesco Miele de l’adoption à une 
séance ultérieure du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement 
des membres du conseil (02-039) ».  Celui-ci porte de 100 $ à 250 $ le montant de la pénalité pour 
absence sans motif et prévoit de nouvelles circonstances où l’absence d’un membre du conseil ne doit 
pas être pénalisée, le tout pour donner suite aux recommandations du comité de travail sur la conciliation 
travail-famille. 
 
 
41.11 1153430017  
 

____________________________ 
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CM15 1264 
 
Avis de motion - Règlement établissant le programme de soutien financier aux artères en chantier 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier aux 
artères en chantier », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.12 1151179005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
 
CM15 1265 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 57e Avenue, entre la 
3e Rue et le boulevard Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, 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 57e Avenue, 
entre la 3e Rue et le boulevard Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains  a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2015, par sa résolution CE15 1632; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 57e 
Avenue, entre la 3e Rue et le boulevard Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1144386010  
 

Règlement 15-076 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 27 octobre 2015 à 19 h  
 

81

CM15 1266 
 
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 été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2015, par sa résolution CE15 1629; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1141194002  
 

Règlement 03-009-4 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1267 
 
Adoption - Règlement modifiant Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil 
municipal de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant Règlement sur les parcs relevant de la compétence du 
conseil municipal de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015, par sa résolution CE15 1675; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la 
compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal ». 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1151701008  
 

Règlement 10-020-1 
 

____________________________ 
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CM15 1268 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la 
Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015, par sa résolution CE15 1685; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme ».  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1152622007  
 

Règlement 15-077 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1269 
 
Adoption - Règlement abrogeant le Règlement sur la mise en conformité de certains bâtiments à 
des normes de sécurité (R.R.V.M., chapitre M-4) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement sur la mise en conformité de certains 
bâtiments à des normes de sécurité (R.R.V.M., chapitre M-4) a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015, par sa résolution CE15 1677; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la mise en conformité de certains 
bâtiments à des normes de sécurité (R.R.V.M., chapitre M-4) ».  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1150524003  
 

Règlement 15-078 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 et 42.07 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1270 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement de parcs 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement de parcs a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015, par sa résolution CE15 1682; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
de travaux d’aménagement de parcs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1151701012  

 
Règlement 15-079 

 
____________________________ 

 
 
CM15 1271 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2015, par sa résolution CE15 1678; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1150025002  
 

Règlement 12-012-2 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1272 
 
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement de concordance modifiant le  
Règlement 04-047 sur le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal » en vue d'atteindre les densités 
minimales moyennes prescrites dans les secteurs à proximité de la gare Montpellier en 
conformité avec le nouveau Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal 
 
 
Attendu qu'à sa séance du 1er septembre 2015, le conseil d'arrondissement a donné un avis de motion de 
la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement de concordance modifiant le Règlement 
04-047 sur le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal » en vue d'atteindre les densités minimales 
moyennes prescrites dans les secteurs à proximité de la gare Montpellier en conformité avec le nouveau 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal; 
 
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
 
Attendu que les modifications apportées au règlement à la suite des recommandations du Comité 
Jacques-Viger; 
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 septembre 2015, à 19 h, à la mairie 
de l'arrondissement située au 777, boulevard Marcel-Laurin, sur ce projet de règlement modifié; 
 
Attendu l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015, par sa résolution CE15 1873; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement de concordance modifiant le Règlement 
04-047 sur le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal » en vue d'atteindre les densités minimales 
moyennes prescrites dans les secteurs à proximité de la gare Montpellier en conformité avec le nouveau 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. 
 
 
44.01 1154509005  
 

Règlement 04-047-170 
 

____________________________ 
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CM15 1273 
 
Motion de l'opposition officielle pour l'amélioration systématique de la géométrie des rues lors de 
leur reconstruction 
 
 
Attendu que de nombreux travaux et chantiers d'importance seront entrepris par la Ville de Montréal dans 
les mois et les années à venir; 
 
Attendu que la Ville de Montréal réalisera plus de 400 chantiers dans les rues de Montréal en 2015 et que 
cette cadence devrait se maintenir au cours des prochaines années afin de rattraper le retard accumulé 
en raison d'un manque d'investissement et d'entretien pendant plusieurs décennies;  
 
Attendu que plusieurs de ces chantiers nécessitent la reconstruction complète de sections de rues où l'on 
y reconstruit des infrastructures critiques tel que l'aqueduc, les égouts, la dalle de chaussée, les trottoirs, 
etc.; 
 
Attendu qu'à l'exception de la surface de roulement, les infrastructures qu'on reconstruit ont une 
espérance de vie de plusieurs années; 
 
Attendu que la reconstruction d'une rue est une occasion rarissime de la reconfigurer et de l'améliorer, le 
tout avec des incidences minimes sur le coût ou la longueur des travaux; 
 
Attendu que de nombreux travaux et chantiers d'importance entrepris par la Ville de Montréal 
s'échelonnent habituellement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois et que les chantiers ayant lieu 
sur le domaine public occasionnent de nombreux désagréments et ont des conséquences importantes 
pour les résidents et commerçants riverains; 
 
Attendu qu'il est important que le résultat final des travaux présente une forte valeur ajoutée afin de 
contrebalancer les désagréments vécus lors des travaux, et ce tout particulièrement pour nos rues 
commerciales; 
 
Attendu que la reconstruction d'une rue est une occasion privilégiée pour adapter nos rues aux besoins 
futurs de la ville, tels que : la sécurité des piétons, le vieillissement de la population, les changements 
climatiques, la vitalité commerciale, le cyclisme urbain, l'embellissement de l'espace public, etc.; 
 
Il est proposé par M. Guillaume Lavoie 

  
appuyé par M. Sylvain Ouellet 

 
 
1- que la Ville de Montréal se dote de critères pour inclure des réaménagements géométriques devant 

être réalisés lors de projet de réfection de la chaussée nécessitant la reconstruction d’une rue (dalle 
de béton et trottoirs); 

 
2- que des améliorations géométriques des rues soient incluses lors de chaque chantier de la Ville 

nécessitant la reconstruction d’une rue;  
 
3- que advenant le cas contraire, une justification expliquant les raisons pour lesquelles aucune 

modification à l’aménagement géométrique n’est effectuée soit incluse dans les dossiers décisionnels 
pour les cas où ces changements ne peuvent ou ne doivent pas être faits; 

 
4- que cela s’applique à tous les projets incluent dans le prochain cycle des projets dont l’étape de la 

conception et l'analyse n’est pas encore complétée. 
  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Lionel Perez 
 
         appuyé par   M. Aref Salem 
 
d'amender la motion sous étude en y apportant les modifications suivantes : 
 
« - de remplacer dans le 3e « Attendu » le mot « tel » par « telles »; 
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- de modifier le texte des « Résolu » 1 à 4 afin qu'ils se lisent comme suit : 
 
« 1- que la Ville de Montréal se dote de critères pour inclure des réaménagements géométriques devant 

être réalisés lors de projets de réfection de la chaussée nécessitant la reconstruction d'une rue 
(fondation et trottoirs); 

 
2- qu'en vertu de ces critères, des améliorations géométriques des rues soient incluses lors de chaque 

chantier de la Ville nécessitant la reconstruction d'une rue; 
 
3- qu'advenant le cas contraire, une justification expliquant les raisons pour lesquelles aucune 

modification à l'aménagement géométrique n'est effectuée soit incluse dans les dossiers 
décisionnels pour les cas où ces changements ne peuvent ou ne doivent pas être faits; 

 
4- que cela s'applique à tous les projets inclus dans le prochain cycle des projets dont l'étape de la 

conception et l'analyse n'est pas encore débutée, compte tenu de la planification intégrée. » 
 
Le président du conseil juge la proposition des conseillers Perez et Salem recevable. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Perez et Salem. 
__________________ 
 
La proposition d'amendement est agréée. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur l'article 65.01, tel qu'amendé. 
__________________ 
 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 65.01, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.01   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1274 
 
Motion de l'opposition officielle sur la valorisation des boues résiduaires 
 
 
Attendu que la Ville de Montréal prévoit remplacer son incinérateur des boues résiduaires d'ici 2020 au 
coût de 250 M$; 
 
Attendu qu'en 2013 l'agglomération de Montréal a incinéré 267 180 tonnes de boues et enfoui 45 000 
tonnes de cendres; 
 
Attendu qu'aucune valorisation des boues résiduaires ou des cendres n'est effectuée actuellement par la 
Ville de Montréal, à l'exception du chauffage des bâtiments de la station d'épuration en hiver; 
 
Attendu que le projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 de la 
Communauté métropolitaine de Montréal propose d'acheminer les boues valorisables vers une filière de 
valorisation d'ici le 31 décembre 2020; 
 
Attendu que l'incinération des boues d'épuration représente la 1ère source d'émissions corporatives de 
gaz à effet de serre (GES) de l'agglomération de Montréal, soit le quart de tous les GES, devançant les 
GES émis par notre flotte automobile et nos bâtiments; 
 
Attendu que plusieurs filières de valorisation sont envisageables, par exemple, production de biogaz et de 
compost par la biométhanisation,  production de chaleur par incinération, production d'engrais, extraction 
de minerai comme le phosphore ou les métaux précieux, voire production de chaînes carbonées par la 
croissance d'algue dans l'eau usée;  
 
Attendu que la commission sur l'eau et l'environnement a déjà tenu une consultation publique pour choisir 
la filière technologique de désinfection des eaux usées; 
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Il est proposé par M. Sylvain Ouellet 

  
appuyé par Mme Émilie Thuillier 

 
 
que le comité exécutif mandate la commission sur l'eau et l'environnement de tenir une consultation 
publique sur l'avenir du traitement des boues résiduaires à Montréal. 
  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
         appuyé par   M. Pierre Desrochers 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02. 
 
La proposition est agréée. 
 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 65.02 et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  21 
Contre :  35 
 
 
Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.02   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1275 
 
Motion de l'opposition officielle sur l'utilisation de caméras corporelles par les policiers du SPVM 
 
 
Attendu que le nouveau chef du Service de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet, a annoncé son 
intention d'équiper des policiers de son service de caméras corporelles dans le cadre d'un projet pilote; 
 
Attendu que l'adoption récente de cette technologie aux États-Unis a suscité d'importants débats dans la 
société civile; 
 
Attendu que les avancées récentes en matière de technologie de reconnaissance faciale soulèvent de 
nouveaux enjeux légaux et en matière de protection de la vie privée, entre autres; 
 
Attendu le coût élevé de l'implantation et de l'opération de ce type de technologie par une force policière; 
 
Attendu la nécessité d'établir des règles claires et transparentes pour encadrer l'enregistrement et le 
visionnement des images captées par ces caméras; 
 
Il est proposé par M. Alex Norris 

  
appuyé par M. François Limoges 

 
 
que le comité exécutif mandate la Commission de la sécurité publique de tenir une consultation publique 
sur l'encadrement des caméras portatives portées par les policiers du Service de police de la ville de 
Montréal. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
         appuyé par   M. Pierre Desrochers 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03. 
 
La proposition est agréée. 
 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 65.03 et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  20 
Contre :  37 
 
 
Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.03   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1276 
 
Motion de l'opposition officielle sur la sécurité ferroviaire et l'augmentation du transport pétrolier 
en lien avec le projet Belledune 
 
 
Attendu qu'un permis a été récemment accordé à la compagnie albertaine Chaleur Terminals inc. et que 
celle-ci ira sous peu de l'avant avec la construction d'un port pétrolier d'exportation à Belledune (Nouveau 
Brunswick), sur les rives de la Baie des Chaleurs; 
 
Attendu que ces infrastructures permettront de recevoir et stocker dans 8 réservoirs, 150 000 barils de 
pétrole chacun dans la première phase et de 12 autres dans la deuxième phase, ceci dans le but de les 
charger à bord de superpétroliers destinés à l'exportation; 
 
Attendu que la compagnie a conclu une entente avec le CN pour approvisionner ses installations et que 
le transport quotidien de 220 wagons-citernes (en phase 1 du projet) devrait débuter en 2017; 
 
Attendu l'augmentation massive de transport par train de pétrole non-conventionnel destiné à 
l'exportation que ce projet représente et l'intention de l'entreprise de mettre en place une phase 2; 
 
Attendu que ces convois vont sillonner le Québec sur plus de 700 km et traverser des rivières et des 
écosystèmes ainsi que le cœur de nos villes et villages, (dont des quartiers résidentiels comme Saint-
Henri et Pointe-Saint-Charles dans l'arrondissement du Sud-Ouest); 
 
Attendu que ces pétroles proviennent de l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta ou de schistes 
de la formation de Bakken et que la nature particulièrement volatile de ces pétroles (ou de leurs diluants) 
représentent un risque d'explosion élevé; 
 
Attendu que l'exploitation de ces pétroles cause des dommages environnementaux importants et, dans le 
cas des pétroles bitumineux, une augmentation importante d'émission de gaz à effet de serre; 
 
Attendu les lacunes de sécurité et de contrôle en matière de transport de pétrole par train constatées par 
le Bureau de la Sécurité des Transports, le Vérificateur général, un rapport sénatorial et de nombreux 
experts; 
  
Attendu que la mise à niveau des wagons-citernes pour le transport de pétrole brut ne devrait être 
complétée qu'en 2020; et en 2025 pour le transport d'autres matières inflammables (pouvant inclure les 
diluants du dilbit, ce bitume souvent dilué avec des composants du naphte, extrêmement inflammables et 
explosifs, afin d'en réduire la viscosité); 
 
Attendu l'état des infrastructures de chemin de fer et le manque d'inspecteurs à Transport Canada et 
qu'aucune amende n'a jamais été imposée au CN quant au non-respect des limites de vitesse; 
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Attendu que le projet affecte directement nos communautés et n'a pas fait l'objet de consultation auprès 
des municipalités et de la population ni par Québec, ni par Ottawa; 
 
Attendu que la proximité avec cette voie du CN place plusieurs de nos concitoyens, commerces et 
institutions dans une zone à risque d'accident; 
 
Attendu les accidents survenus récemment dans Pointe-Saint-Charles en septembre 2011 et à Saint-
Henri en février 2014; 
 
Attendu que la sécurité de la population est un enjeu majeur pour la population et le milieu municipal; 
 
Attendu que 22 municipalités et 3 MRC ont déjà appuyé ce même type de résolution; 
 
Il est proposé par M. Craig Sauvé 

  
appuyé par M. Alex Norris 

 
 
que le comité exécutif de la Ville de Montréal : 
 
1- demande au gouvernement du Québec, en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement (chapitre Q-2), de confier au Bureau d'audience publique en environnement (BAPE) 
le soin d'étudier le projet de transport ferroviaire des pétroles nécessaires au projet de Chaleur 
Terminals à Belledune; d’en mesurer les impacts sur la sécurité de la population et des écosystèmes 
et de faire les recommandations qui s'imposent auprès des autorités fédérales concernées; 

 
2- demande au gouvernement fédéral que d'ici la conclusion de ces travaux, une suspension temporaire 

soit décrétée sur ce transport par rail jusqu’à ce que des consultations publiques et indépendantes 
aient eu lieu auprès des populations des villes et villages concernés par le transport ferroviaire et 
maritime de ces pétroles. 

  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Anie Samson 
 
          appuyé par   M. Craig Sauvé 
 
 
d'amender la motion sous étude comme suit : 
 
- en y retirant le 10e « Attendu »; 
- en modifiant les « Résolu » 1 et 2 comme suit : 
 
« 1- que le comité exécutif de la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec, en vertu de 

l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement  (chapitre Q-2), de confier au Bureau 
d'audience publique en environnement (BAPE) le soin d'étudier le projet de transport ferroviaire 
des pétroles nécessaires au projet de Chaleur Terminals à Belledune; d'en mesurer les impacts sur 
la sécurité de la population et des écosystèmes; tout en ajoutant une analyse des voies de 
contournement possibles hors des centres urbains pour le transport de matières dangereuses, et 
de faire des recommandations auprès des autorités fédérales concernées; 

 
2- que le comité exécutif de la Ville de Montréal demande au gouvernement fédéral que d'ici la 

conclusion de ces travaux, une suspension temporaire soit décrétée sur ce transport par rail 
jusqu'à ce que des consultations publiques et indépendantes aient eu lieu auprès des populations 
des villes et villages concernés par le transport ferroviaire et maritime de ces pétroles et que des 
mesures de réductions du risque soient mises en place; » 

 
- en y ajoutant un 3e « Résolu » qui se lit comme suit : 
 
« 3- que le comité exécutif de la Ville de Montréal demande à Transport Canada des inspections 

régulières des voies ferrées sur le territoire de l'agglomération de Montréal sur une base prioritaire 
en raison du haut niveau de vulnérabilité et de l'augmentation du transport ferroviaire de matières 
dangereuses. » 

 
Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Samson et Sauvé recevable et 
elle est agréée. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage sur l’article 65.04, tel qu’amendé. 
__________________ 
 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1277 
 
Motion de la deuxième opposition en faveur d'une prolongation du délai d'exemption du paiement 
des droits de mutation pour les couples séparés ou divorcés 
 
 
Avant présentation, le conseiller Benoit Dorais dépose une nouvelle version de l'article 65.05 qui se lit 
comme suit : 
 
Attendu que les conjoints de fait ne disposent que de 90 jours après la fin de leur vie commune pour se 
prévaloir d'une exemption de paiement des droits de mutation sur le transfert de la propriété à l'un ou 
l'autre des conjoints; 
 
Attendu que les couples mariés doivent prévoir le transfert de l'immeuble avant leur divorce ou lors du 
jugement du divorce, sans quoi ils ne sont pas exonérés de payer les droits de mutation lors du transfert 
de la propriété à l'un ou l'autre des époux; 
 
Attendu que les droits de mutation sont calculés en fonction de la valeur de la maison, passant de 0,5 % 
sur la première tranche de 50 000 $, à 1,0 % entre 50 000 $ et 250 000 $, à 1,5 %  entre 250 000 $ et 
500 000 $, à 2,0 % entre 500 000 $ et 1 000 000 $, puis à 2,5 % sur l'excédent; 
 
Attendu que dans de nombreuses situations, l'un des conjoints en instance de séparation peut se 
retrouver dans une situation financière précaire, laquelle peut être amplifiée par l'imposition des droits de 
mutation lors du transfert de la propriété à l'extérieur des délais prévus par la loi actuelle; 
 
Attendu que les délais d'exemption de paiement des droits de mutation sont courts et peu adaptés aux 
besoins des couples récemment séparés et au contexte difficile qui en résulte, et qu'ils créent une 
injustice dans la mesure où ils forcent des couples à repayer des droits de mutation déjà acquittés lors de 
l'acquisition de la propriété; 
 
Attendu qu'en cas de litige entre conjoints de fait concernant le partage de la résidence, lequel peut 
s'accompagner de longues procédures judiciaires, il est impossible d'obtenir un jugement de la Cour à 
l'intérieur des 90 jours pour lesquels l'exemption est prévue; 
 
Attendu que l'administration de la Ville de Montréal a entamé en avril dernier des démarches auprès du 
ministère des Finances du gouvernement du Québec concernant certaines difficultés entourant 
l'application de l'article 20 d de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en ce qui a trait 
au transfert entre conjoints de fait; 
 
Attendu qu'il a été évalué que le manque à gagner de la Ville dû à l'exonération d'un nombre 
supplémentaire de demandes qui seraient accordées à la suite du prolongement du délai ne serait pas 
substantiel et donc n'affecterait pas l'équilibre budgétaire pour autant; 
 
Attendu que le Québec est la seule province canadienne à imposer un délai au cours duquel les ex-
conjoints doivent effectuer le transfert de leur immeuble afin de bénéficier de l'exonération; 
 
Attendu qu'il devrait appartenir à la Ville de Montréal de déterminer les modalités de paiement de 
perception et autres éléments concernant les droits de mutation y compris les délais d'exonération du 
paiement des droits de mutation pour les couples séparés ou divorcés; 
 
Il est proposé par M. Benoit Dorais 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 
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Et résolu : 
 
que le conseil municipal : 
 
1- mandate le comité exécutif d’accentuer ses démarches auprès du gouvernement du Québec afin de 

modifier la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières de manière à ce que la Ville 
puisse disposer des pleins pouvoirs en cette matière, et notamment de façon à pouvoir : 

 
- prolonger à 12 mois l’exemption de droits de mutation aux conjoints de fait séparés; 
- offrir une exemption de droits de mutation de 12 mois aux couples mariés une fois divorcés. 

 
2- s’engage, en attendant que la loi soit modifiée, à fournir une information la plus détaillée et la plus 

vulgarisée possible sur le site Web de la Ville au sujet des droits et obligations des couples 
concernant les exonérations de paiement des droits de mutation en cas de séparation ou de divorce. 

 
 __________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.05   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1278 
 
Motion de la troisième opposition visant l'amélioration de la desserte en transport collectif dans 
les parties est et ouest de la Ville de Montréal 
 
 
Avant présentation, la conseillère Lorraine Pagé dépose une nouvelle version de l'article 65.06 qui se lit 
comme suit : 
 
Attendu que le Plan de transport de Montréal a été adopté en 2008, soit il y a maintenant sept ans; 
 
Attendu que le Plan de transport de 2008 annonçait un « virage radical » en vue d'offrir aux citoyens les 
conditions optimales de déplacement en termes de temps, de confort, d'accessibilité, de sécurité et de 
coût, dans une approche liant les transports à l'aménagement du territoire; 
 
Attendu que des grands pans des interventions proposées en 2008 ont pris du retard, en particulier les 
projets majeurs d'infrastructures; 
 
Attendu que l'Administration municipale est déjà engagée dans la révision du Plan de transport en tenant 
compte des nouveaux comportements de déplacements et de l'évolution du contexte de planification; 
 
Attendu que les résultats de la plus récente enquête Origine-Destination indiquent que les déplacements 
en auto en pointe du matin ont cru, entre 2008 et 2013, de 17 % dans l'ouest de l'île, et de 11 % dans 
l'est de l'île, et que pendant cette même période, les déplacements en transport collectif n'ont 
aucunement augmenté; 
 
Attendu que la part de marché du transport collectif a été en baisse dans l'ouest et l'est de l'île entre 2008 
et 2013, en perte de respectivement 1 % et 2 %, contrairement à d'autres secteurs qui ont connu une 
croissance (centre-ville, Laval, Couronne Nord); 
 
Attendu que l'agglomération de Montréal a adopté son Schéma d'aménagement et de développement en 
janvier 2015, et que ce dernier vise à renforcer l'accessibilité des pôles d'activités, notamment en 
privilégiant l'utilisation des transports actifs et collectifs, tout en diminuant le nombre de déplacements 
automobiles; 
 
Attendu que Montréal souhaite arrimer davantage l'aménagement du territoire et la planification des 
transports, notamment intensifiant et en diversifiant les activités urbaines en lien avec le transport 
collectif, afin d'offrir des milieux conviviaux pour les déplacements actifs; 
 
Attendu que le Train de l'Est a été inauguré le 1er décembre 2014, et que l'achalandage lié à cette 
infrastructure n'a pas été pris en compte dans l'enquête OD 2008-2013; 
 
Attendu que certaines interventions stratégiques sur le réseau de transport en commun sont nécessaires 
et urgentes et permettraient de changer radicalement les habitudes de déplacement dans les parties est 
et ouest de Montréal; 
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Attendu que l’arrivée récente de la Caisse de dépôt et placement du Québec avec des investissements 
en transport collectif, ainsi que la révision de la gouvernance métropolitaine en matière de transport sont 
des mesures annoncées par le gouvernement du Québec pour améliorer le transport collectif, et ce, à 
l’échelle de la région métropolitaine; 
 
Il est proposé par M. Aref Salem 

  
appuyé par Mme Lorraine Pagé 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1- poursuive la démarche menant à la  révision de son Plan de transport adopté en 2008 et que la mise 

à jour soit soumise à une consultation publique; 
 
2- identifie clairement, dans la révision de son Plan de transport, les interventions prioritaires permettant 

d’améliorer la mobilité des Montréalaises et Montréalais résidant dans l’est et l’ouest de la Ville de 
Montréal; 

 
3- continue à être un partenaire de premier plan des gouvernements du Québec et du Canada, afin 

d’assurer la réalisation de projets de transport collectif structurants pour la métropole du Québec et 
sa région. 

  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Craig Sauvé dépose une lettre adressée au conseiller Aref Salem en date du 30 mai 2014, 
sur le Plan de transport de Montréal. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Andrée Hénault 

M. Luis Miranda 
 
 
65.06   
 

____________________________ 
 
 
À 21 h 08, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER 
  

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 du 17 novembre 2015 

9 h 30 

Séance tenue le mardi 17 novembre 2015 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre  
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig 
Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique 
Vallée. 

 
  
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Magda Popeanu et M. Jeremy Searle. 
 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
  

____________________________ 
 
 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement dédié à la mémoire des 129 victimes et des nombreux blessés des attentas de 
Paris. 
 
Il informe l’assemblée, qu’à l’initiative du maire de Montréal, les drapeaux ont été mis en berne en guise 
de solidarité et que le drapeau de la France a été hissé au balcon de l’hôtel de ville ainsi qu’à l’édifice 
Lucien-Saulnier.  De plus, l’hôtel de ville est éclairé aux couleurs de la France comme d’autres bâtiments 
à travers le monde. 
 
Le président du conseil souligne les événements suivants : du 16 au 20 novembre 2015, « Semaine 
mondiale de l’entreprenariat ».  À cette fin, il y aura un drapeau à l’entrée principale de l’hôtel de ville qui 
se veut un rappel à l’exploitation de l’esprit d’initiative et d’innovation au moyen d’activités locales.  Du 17 
au 28 novembre 2015, il y aura la présentation d’une œuvre mosaïque collective conçue par UniAction 
qui soulignera le 40e anniversaire de l’arrivée à Montréal de réfugiés « boat people » de la communauté 
vietnamienne, œuvre qui a pour titre « Courage et inspiration ». 

____________________________ 
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1 - Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close. 
 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
 

Investissements insuffisants en matière de 
logement social – stratégie pour atteindre 
les objectifs / Engagement que les 
investissements suivront le discours 

   
Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre 

(M. Aref Salem) 
Recommandation R-14 du rapport de la 
Commission sur les finances et 
l’administration sur la mise en place d’un 
Fonds dédié au transport collectif et actif à
Montréal – échéancier prévu / Argument en 
faveur de la création de ce Fonds qui 
permettrait d’envoyer un message clair aux 
divers paliers de gouvernement 

   
Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre 

(Mme Chantal Rouleau) 
Recommandation R-23 sur la construction de 
bassins de rétention d’eau – position de 
l’Administration à cet égard 

   
Mme Manon Barbe M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Interrogations suscitées à l’égard de la 
recommandation R-12 sur la réduction de la 
rémunération d’employés à même les fonds 
du PTI et dépôt de rapport trimestriel –
rappel à l’effet que cette recommandation a 
été formulée en 2010 / Diagnostic de la 
Commission qui a mené à cette 
recommandation  

   
M. Benoit Dorais M. Denis Coderre 

(M. Lionel Perez) 
Mettre en place un protocole de gestion des 
travaux de la Commission des services 
électriques en ce qui a trait à la coordination 
et l’intégration des travaux / Assurer un suivi 
et faire en sorte que les normes de chantier 
et de sécurité soient respectées  

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 9 h 58. 

____________________________ 
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CM15 1279 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 17 novembre 2015, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1280 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
21 octobre 2015 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
21 octobre 2015, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 
12 novembre 2015 émis par le greffier.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1281 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2017-2018 de la Ville de 
Montréal (volet ville centrale) 
 
 
Le conseiller Alan DeSousa dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur les finances 
et l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2017-2018 de 
la Ville de Montréal (volet ville centrale) comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle, et le 
conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
08.01   
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 80.01 (30.02) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
Article 30.01  
 
Adopter le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1884; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
 
d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
À 10 h 36, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie 
Plante. 
 
À 10 h 45, le président reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
Le conseil commence l’étude de l’article 80.01 (30.01). 
 
 

____________________________ 
 
 
Article 80.01 (30.01) 
 
Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Luc Ferrandez 
 
          appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
d'apporter un amendement au PTI 2016-2018 de la Ville de Montréal pour hausser les fonds dédiés à 
l'acquisition de terrains à des fins de logement social qui se lit comme suit : 
 
« Attendu qu'une somme de 66,6 M$ a été réservée pour le projet « Promenades riveraines et 
réaménagement de la place des Nations - 375e anniversaire » lors de l'élaboration du programme 
triennal d'immobilisations 2016-2018 (PTI) de la Ville de Montréal; 
 
Attendu que cette somme représente une hausse d'environ 13 M$ par rapport aux sommes prévues pour 
ce même projet au PTI 2015-2017 de la Ville de Montréal; 
 
Attendu que cette hausse importante s'explique notamment par le nouveau projet d'amphithéâtre 
présenté par l'Administration au mois d'octobre 2015; 
 
Attendu que ce projet, qui constitue pourtant un écart majeur du Plan directeur de mise en valeur et de 
développement du parc Jean-Drapeau, n'a fait l'objet d'aucune consultation publique, ni n'a-t-on présenté 
publiquement d'étude sur ses impacts économiques et écologiques; 
Attendu qu'une somme de 1 M$ par an a été réservé pour le programme d'acquisition de terrains à des 
fins de logement social lors de l'élaboration du programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la 
Ville de Montréal; 
 
Attendu que les besoins en logement social sont élevés sur l'Île de Montréal où plus de 200 000 ménages 
locataires à faibles revenus éprouvent des difficultés d'accessibilité financière au logement alors que 
l'offre actuelle de logements sociaux s'élève à près de 75 000 unités; 
 
Attendu que l'augmentation de l'offre de logement social contribuerait à la rétention des familles, un des 
principaux enjeux socioéconomiques de la Ville de Montréal où l'exode annuel de plus de 20 000 
personnes dont témoigne le solde migratoire régional démontre que des actions concrètes doivent être 
prises dès maintenant pour assurer la vitalité économique future et le rôle de métropole du Québec de la 
Ville de Montréal; 
 
Attendu que l'équilibre budgétaire doit être maintenu; 
 
Il est proposé de bonifier d'une somme additionnelle de 13 M$ le programme d'acquisition de terrains à 
des fins de logement social du PTI 2016-2018, soit de 4 M$ en 2016, 7 M$ en 2017 et 2M$ en 2018; 
 
Pour ce faire, il est proposé de puiser la somme de 13 M$ accordée au projet « Promenades riveraines et 
réaménagement de la place des Nations » dans le PTI 2016-2018, soit 4 M$ en 2016, 7 M$ en 2017 et 
2M$ en 2018 ».  
 
 
La leader de l'opposition officielle demande à ce qu'un autre tableau des intervenants soit ouvert afin de 
faciliter la gestion du temps de parole lors des propositions d'amendement. 
 
Le président du conseil acquiesce à la demande de la leader de l'opposition officielle mais indique qu'il 
mentionnera le temps restant à chacun des intervenants. 
 
De plus, le président du conseil juge la proposition recevable puisqu'elle est accompagnée d'un certificat 
du trésorier. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Ferrandez et Plante. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Ferrandez et Plante. 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Ferrandez et Plante. 
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Ferrandez, Thuillier, Limoges, Plante, Sauvé, 

Sigouin, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, Norris, Lavigne Lalonde, 
Croteau, Caldwell, Downey et Ouellet (16) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 

Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, Miele, 
Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, 
Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, 
Bissonnet, Rotrand, Pagé, McIntyre, Marinacci, Dauphin, Hénault, Miranda, 
Deschamps, Barbe, Cloutier, Cinq-Mars, Duchesne et Shanahan (44) 

  
Résultat:  En faveur :  16 

Contre :  44 
 
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Ferrandez et Plante rejetée 
à la majorité des voix. 
 
__________________ 
 
Le débat reprend sur l'article 80.01 (30.01). 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Guillaume Lavoie 
 
          appuyé par   M. Craig Sauvé 
 
d'apporter un second amendement au PTI 2016-2018 de la Ville de Montréal pour hausser les fonds 
dédiés à l'implantation de mesures préférentielles pour autobus qui se lit comme suit : 
 
« Attendu qu'une somme de 13,5 M$ a été réservée pour l'année 2018 pour le projet Cavendish lors de 
l'élaboration du programme triennal d'immobilisations 2016-2018 (PTI) de la Ville de Montréal, 
notamment pour l'acquisition de terrains; 
 
Attendu qu'une somme de 1,2 M$ par an a été réservée pour l'implantation de mesures préférentielles 
pour autobus lors de l'élaboration du programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de 
Montréal; 
 
Attendu que les problèmes de circulation à Montréal sont criants et iront en croissant au cours des 
prochaines années; 
 
Attendu que l'équilibre budgétaire doit être maintenu; 
 
Il est proposé de bonifier d'une somme additionnelle de 10 M$ le programme d'implantation de mesures 
préférentielles pour autobus du PTI 2016-2018, pour l'année 2018; 
 
Pour ce faire, il est proposé de puiser la somme de 10 M$ accordée au projet Cavendish pour l'année 
2018 du PTI 2016-2018 ». 
 
Le président du conseil juge la proposition recevable puisqu'elle est accompagnée d'un certificat du 
trésorier.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Sauvé. 
__________________ 
 
 
À 12 h 08, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie 
Plante. 
 
À 12 h 17, le président reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
 
À 12 h 29, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 du 17 novembre 2015 

9 h 30 

Séance tenue le mardi 17 novembre 2015, 14 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre  
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, 
Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel 
Perez, Mme Valérie Plante, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée. 

 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE : 
 
 M. Dominic Perri. 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Magda Popeanu et M. Jeremy Searle. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 

____________________________ 
 
 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte. 
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 01, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 30.01, 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) et 
poursuit l’étude de l’article 80.01 (30.01). 

____________________________ 
 
 
Article 80.01 (30.01) (suite) 
 
Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Sauvé. 
__________________ 
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Le conseiller Marc-André Gadoury soulève une question de privilège relativement aux propos tenus par le 
conseiller Croteau qui auraient induit le conseil en erreur et accuse le conseiller d'avoir « menti ».  Le 
président du conseil demande le retrait du mot « menti ».  Le conseiller Gadoury le remplace par « induit 
en erreur ». 
 
Le président du conseil indique que ce genre de débat doit être fait en arrondissement et suggère de 
reprendre les travaux. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Sauvé. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Sauvé. 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Sauvé et le 
conseil se partage comme suit : 
 
En faveur : 16 
Contre : 44 
 
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Lavoie et Sauvé rejetée à la 
majorité des voix. 
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 46, le conseil reprend l'étude de l'article 30.01. 
 

____________________________ 
 
 
 
CM15 1282 (suite) 
 
Adopter le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale) 
 
__________________ 
 
Le débat reprend sur l'article 30.01. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.01. 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 30.01 et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  44 
Contre :  16 
 
 
Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
30.01 1153843004  

____________________________ 
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CM15 1283 (suite) 
 
Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) 
 
 
__________________ 
 
Le débat reprend sur l'article 80.01 (30.01). 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (30.01). 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (30.01) et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  44 
Contre : 16 
 
 
Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1153843005 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1284 
 
Approbation du Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 de la Société de transport 
de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
 
d’approuver le Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 de la Société de transport de 
Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier 
 
         appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (30.02). 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (30.02) et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur : 44 
Contre :  16 
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.02) adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1153843003 
80.01 (30.02) 

____________________________ 
 
 
À 15 h 01, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER 
  

 
 
 
Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 23 novembre 2015 

13 h  

Séance tenue le lundi 23 novembre 2015 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit 
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, 
M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée 
Hénault, Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine 
McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, 
Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée. 

 
ABSENCE SANS MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Jean-François Cloutier. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
____________________________ 

 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement à la mémoire des victimes de l’attentat terroriste qui a eu lieu le 20 novembre 
dernier dans la ville de Bamako, au Mali. 
 
Il souhaite la bienvenue à la nouvelle conseillère du District de Saint-Léonard Est, madame Patricia 
Lattanzio, élue le 15 novembre 2015 dans les rangs de l’Équipe Coderre, lors de la dernière élection 
partielle dans l’arrondissement de Saint-Léonard et assermentée le 20 novembre dernier.  Il informe 
l’assemblée qu’avec l’élection de Mme Lattanzio, le pourcentage de femmes élues siégeant au conseil a 
subi une légère augmentation, passant de 33,8 % à 35,4 %.  Exceptionnellement, il invite cette dernière à 
s’adresser à l’assemblée.  La conseillère Lattanzio prend la parole pour remercier tous les citoyens pour 
leur marque de confiance à son égard ainsi que les bénévoles qui ont travaillé à sa campagne.  Elle 
réitère son engagement à bien servir les citoyens du district qu’elle représente, à travailler et à collaborer 
avec ses collègues du conseil sur tous les dossiers et enjeux de l’actualité montréalaise.  Elle félicite les 
trois autres candidats pour leur participation à cet exercice démocratique.  Finalement, elle remercie de 
tout cœur son conjoint, ses enfants ainsi que les membres de sa famille pour leur soutien et dévouement.  
Le président du conseil remercie la conseillère pour son intervention, la félicite pour son élection et lui 
souhaite un bon mandat. 
 
Le président du conseil signale les événements suivants : le 14 novembre 2015 « Journée internationale 
des diabétiques »; le 16 novembre 2015 « Journée internationale de la tolérance »; le 19 novembre 2015 
« Journée de sensibilisation au cancer de la prostate »; le 20 novembre 2015 « Journée internationale 
des droits de l’enfant » et le 25 novembre 2015 « Journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes ».  
 
Il souligne également les anniversaires de naissance du mois de novembre des conseillers et 
conseillères Jean-François Cloutier, Marie Cinq-Mars et Jean-François Parenteau. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Plan d’investissement en matière de logements 

afin de freiner l’étalement urbain – Soumettre 
des mesures pour relancer le développement 
économique de Montréal 

   
Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre Présentation auprès du gouvernement du 

Québec pour renégocier la durée de l’Entente 
MESS à 12 mois au lieu de 15 mois afin 
d’éviter que les organismes dépendant 
financièrement de cette entente ne se 
retrouvent avec un manque à gagner de trois 
mois / Engagement à trouver des solutions 

   
M. Benoit Dorais M. Denis Coderre 

(Mme Chantal Rouleau)
Déversement des eaux usées dans le fleuve - 
informer le conseil de l’état des intercepteurs 
nord et sud-ouest / Plan d’action pour limiter les 
surverses et le bouclage des intercepteurs – 
dépôt du plan 

   
Mme Manon Barbe M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Priorités de gestion des directeurs généraux 
adjoints (DGA) transmises aux directeurs 
d’arrondissement sans consultation des élus / 
Tenir compte que l’évaluation des directeurs 
d’arrondissement se fait par les élus des 
arrondissements qui soumettent eux aussi des 
priorités à ces derniers 

   
Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre 

(M. Réal Ménard) 
Informer la population des mesures prises pour 
réduire l’utilisation des néocotinoïdes à la suite 
de l’adoption d’une motion à cet effet par le 
conseil en mai dernier / Établir un échéancier 
pour amender le Règlement sur les pesticides 
de la Ville de Montréal (04-041) afin de réduire 
ou d’éliminer l’utilisation de ces produits 
dangereux 

   
Mme Madga Popeanu M. Denis Coderre 

(M. Lionel Perez) 
Mesures pour faire respecter les règles de 
sécurité par les entrepreneurs afin d’éliminer 
tout danger pour les piétons qui circulent aux 
abords des chantiers 

   
M. Sylvain Ouellet M. Denis Coderre 

(M. Réal Ménard) 
Ballons de butane de la pétrolière Suncor dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles – Avis de la Sécurité 
civile de Montréal sur l’interdiction de 
construire dans un périmètre délimité aux 
abords du centre de compostage de l’Est de 
l’île et absence de cette préoccupation cruciale 
lors de la consultation publique 

   
____________________________ 

À 13 h 38, 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele  
 
          appuyé par  Mme Émilie Thuillier 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil afin de terminer la liste de membres 
inscrits, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
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Question de À Objet 
   
M. Sylvain Ouellet M. Denis Coderre 

Mme Anie Samson 
Avis de non-construction à l’intérieur du 
périmètre délimité - retard possible pour le 
Centre de compostage de l’Est versus sa 
relocalisation 

   
M. Éric Alan Caldwell M. Denis Coderre 

(M. Aref Salem) 
Établir un échéancier pour terminer les travaux 
de modernisation de la rue Notre-Dame Est – 
Identifier les priorités de ce projet lors des 
discussions avec le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) 

   
M. Craig Sauvé 
 
 

M. Denis Coderre 
(M. Marvin Rotrand) 

Sommet du vivre ensemble et tarification 
sociale – Instauration d’un tarif réduit par la 
STM pour les usagers à faibles revenus – 
Suivre l’exemple des villes canadiennes qui ont 
pris une telle initiative 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 49. 

____________________________ 
 
 
CM15 1285 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal 
 
 
Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant : 
 
- période de questions des membres du conseil (02)*; 
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement); 
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80); 
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour. 
 
*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 novembre 2015, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 
7.05 et en y retirant l’article 65.03. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
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CM15 1286 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 octobre 
2015 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 octobre 2015, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 novembre 2015 
émis par le greffier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 

l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période 28 septembre au 25 octobre 2015 

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période 28 septembre 
au 25 octobre 2015 

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période 28 septembre au 25 octobre 2015 

 __________________ 
 

Un débat s’engage. 
__________________ 

 
____________________________ 

 
 
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements » 
 
Le leader de la majorité dépose le document suivant : 
 
5.01 Résolution CA15 22 0365 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Résolution sur la sécurité 

ferroviaire et l'augmentation du transport pétrolier en lien avec le projet Belledune 
 
5.02 Résolution CA15 22 0364 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest – Résolution appuyant les 

centres d'éducation populaire (CEP) de Montréal et dénonçant l'ultimatum du gouvernement du 
Québec 

 
5.03  Résolution CA15 12309 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Demande d'appui au maire de la 

Ville de Montréal, monsieur Denis Coderre, en faveur du décloisonnement entre l'arrondissement 
d'Anjou et l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par le prolongement des 
avenues Chaumont, Rondeau et Rhéaume 

 
____________________________ 
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6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 
 
 Par M. Lionel Pèrez 
 
--- Dépôt de réponses écrites à la question de M. Alex Norris concernant deux factures de la 

Commission des services électriques de Montréal  
 
Par M. Réal Ménard 
 

--- Dépôt de réponse écrite à la question de Mme Mounia Bensabri relative à l’analyse des 
néonicotinoïdes dans l’eau potable 

 
 Par Mme Monique Vallée 
 
--- Dépôt de réponse écrite à la question de M. Guillaume Lavoie concernant la tenue du Forum 

mondial de l’économie sociale GSEF 2016 – Rapport d’étape pour la période du 7 au 
9 septembre 2016 

 
 __________________ 
 

Un débat s’engage. 
__________________ 

 
____________________________ 

 
 
7 - Dépôt  
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt » 
 
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 octobre 2015 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1287 
 
Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 15-065 (CM15 0823) 
 
 
Le leader de la majorité dépose le procès-verbal de correction en regard du Règlement 15-065 
(CM15 0823), et le conseil en prend acte.  
 
 
07.02   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1288 
 
Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 30 septembre 2015 - Volet 
municipal et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 30 septembre 2015 comparé 
avec le 30 septembre 2014 
 
 
Le leader de la majorité dépose la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 
30 septembre 2015 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 
30 septembre 2015 comparé avec le 30 septembre 2014, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.03 1155205007  
 

____________________________ 
 
 
7.04 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal. 
 

____________________________ 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 novembre 2015 à 13 h  
 

6

CM15 1289 
 
Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général sur le déneigement et ses pratiques à Montréal 
 
 
Le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre, dépose le Rapport de l'inspecteur général sur le 
déneigement et ses pratiques à Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1290 
 
Dépôt du rapport d'étape de la Commission sur le développement économique et urbain et 
l'habitation intitulé « Motion concernant l'implantation d'un méga centre commercial à l'angle des 
autoroutes 15 et 40, à Ville de Mont-Royal » 
 
 
Le conseiller Richard Deschamps dépose le rapport d'étape de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l'habitation intitulé « Motion concernant l'implantation d'un méga centre 
commercial à l'angle des autoroutes 15 et 40, à Ville de Mont-Royal », et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Richard Deschamps 
 
d’accorder une prolongation d’une durée de sept mois, soit jusqu’en juin 2016, au mandat CM15 0372 
donné à la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation, telle que demandée 
par cette dernière dans le cadre de ce rapport. 
 
 
 
Le président du conseil indique au chef de l’opposition officielle que le terme « induire en erreur » est 
antiparlementaire et invite celui-ci à plus de retenue dans ces propos.   
 
 
08.01   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1291 
 
Déclaration condamnant les attentats terroristes de Paris et exprimant notre solidarité envers le 
peuple français 
 
Attendu que la ville de Paris et le peuple français ont été victimes d'un attentat terroriste le 13 novembre 
dernier; 
 
Attendu que la Ville de Montréal et les Montréalais tiennent à exprimer leur plus profonde tristesse et 
leurs sympathies aux familles et aux proches des victimes; 
 
Attendu que ces actes de violence et de haine qui se sont produits à Paris et d'autres pays au cours des 
derniers mois, sont un affront envers nos valeurs profondes démocratiques, de paix, de liberté, d'amitié 
entre les peuples et notre désir de vivre ensemble; 
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Attendu que les Montréalais de toutes origines ont démontré leur solidarité envers le peuple français et 
condamné ces actes de violence extrême lors de rassemblements, notamment au cours de la marche 
Solidarité Montréal-Paris qui a culminé devant le Consulat général de France; 
 
Attendu que la communauté internationale a unanimement condamné les attentats de Paris et a exprimé 
son soutien envers la France; 
 
Attendu que la Ville de Montréal et la France entretiennent des liens privilégiés et d'amitié depuis toujours 
et que nous sommes solidaires avec l'importante communauté française qui vit dans notre métropole; 
 
Attendu que par la Déclaration de Montréal sur le Vivre ensemble, les maires de villes et de métropoles 
assument qu'il est de notre devoir de favoriser le sentiment d'appartenance pour tous et de trouver le 
nécessaire équilibre entre ouverture, tolérance et vigilance afin de prévenir les fractures sociales, ainsi 
que toute forme d'exclusion et de violence découlant d'une radicalisation; 
 
Attendu que l'association des Maires pour la paix, dont le maire de Montréal est membre, a lancé un 
appel, suite aux attentats, à construire un monde où les gens peuvent vivre dans la sécurité et la paix; 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 M. Luc Ferrandez 
M. Benoit Dorais  
Mme Lorraine Pagé  
Mme Manon Barbe 
M. Marvin Rotrand 

Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - condamne vigoureusement les attentats terroristes de Paris; 
 
2 - exprime sa solidarité envers le peuple français; 
 
3 - appelle à poursuivre nos actions pour promouvoir et favoriser l’établissement de milieux de vie 

fondés sur les principes du vivre ensemble.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1292 
 
Déclaration faisant du 19 novembre la journée de sensibilisation au cancer de la prostate 
 
Attendu qu'environ un Québécois sur sept recevra un diagnostic du cancer de la prostate au cours de sa 
vie; 
 
Attendu qu'annuellement 4500 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 
890 mourront de cette maladie; 
 
Attendu l'importance de sensibiliser la population de Montréal au dépistage du cancer de la prostate; 
 
Attendu que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte 
contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien et que les 
fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec; 
 
Attendu que la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre l'occasion de porter le 
noeud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus particulièrement la journée du 19 novembre; 
 
Attendu que le 19 novembre 2014, l'Assemblée Nationale adoptait unanimement une résolution qui 
déclarait que le 19 novembre était la « Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate » 
et que depuis, plusieurs municipalités ont adopté une telle résolution; 
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Il est proposé par M. Denis Coderre 
  

appuyé par M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
que les membres du conseil municipal déclarent le 19 novembre comme « La journée montréalaise de la 
sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.02   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1293 
 
Déclaration en faveur de l'introduction d'un incitatif fiscal fédéral encourageant les producteurs et 
les détaillants de denrées alimentaires à donner les aliments comestibles invendus à des 
organismes de bienfaisance 
 
Attendu l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil national zéro déchet (« National Zero Waste 
Council »); 
 
Attendu que la nutrition et la sécurité alimentaire constituent les indicateurs de santé les plus importants 
selon Santé Canada et qu'un accès limité aux aliments nutritifs abordables a des conséquences 
négatives sur la santé; 
 
Attendu l'augmentation de 30 % du coût des aliments au cours de la dernière décennie; 
 
Attendu que, selon la Direction de la santé publique, un montréalais sur six souffre d'insécurité 
alimentaire; 
 
Attendu que pas moins de 135 347 résidents de l'agglomération montréalaise reçoivent de l'aide 
alimentaire chaque mois, dont 37 897 enfants; 
 
Attendu que près de 40 % des aliments qui sont produits sont gaspillés et que près de la moitié de ces 
pertes surviennent le long de la chaîne d'approvisionnement, celles-ci étant destinées à l'enfouissement 
ou au compostage plutôt qu'à l'alimentation des personnes; 
 
Attendu que les gains les plus significatifs pour réduire le gaspillage alimentaire se situent au niveau des 
procédés industriels et du commerce de détail et que, selon le MAPAQ, 20 à 50 % des résidus 
organiques traités comme « des déchets » dans la filière alimentaire ICI (industries, commerces et 
institutions) sont des aliments comestibles; 
 
Attendu que faire don des aliments encore comestibles revient souvent plus cher aux entreprises que de 
les jeter; 
 
Attendu que les déchets organiques contribuent de manière importante aux émissions de gaz à effet de 
serre; 
 
Attendu le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération montréalaise qui 
encourage une consommation judicieuse permettant de réduire à la source la production de matières 
résiduelles; 
 
Attendu les importantes retombées sociales, économiques et environnementales que représente le don 
d'aliments comestibles aux organismes de bienfaisance; 
 
Attendu le travail déjà accompli et les avancées réalisées dans ce domaine par différents organismes 
montréalais; 
 
Attendu l'étude du Conference Board du Canada qui conclut qu'un incitatif fiscal basé sur le coût des 
aliments préparés constitue une mesure efficace et efficiente pour encourager les producteurs et 
détaillants à confier leurs aliments comestibles invendus à des organismes de bienfaisance; 
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Attendu que l'implantation d'une telle mesure permettrait de contribuer à réduire le gaspillage de 
nourriture et d'offrir une réponse au problème de la faim et de la pauvreté, en plus de diminuer les 
dépenses municipales pour l'élimination des déchets et de réduire l'impact environnemental des déchets 
alimentaires; 
 
Il est proposé par M. Réal Ménard 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 Mme Manon Barbe 
M. Sterling Downey 
M. Peter McQueen 
M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - appuie la proposition du Conseil national zéro déchet (« National Zero Waste Council ») d’introduire 

un incitatif fiscal fédéral encourageant les producteurs et les détaillants de denrées alimentaires à 
donner les aliments comestibles invendus à des organismes de bienfaisance et ce, afin de réduire le 
gaspillage alimentaire, offrir une réponse au problème de l’insécurité alimentaire, réduire les coûts 
reliés à l’enfouissement et au compostage et diminuer l’impact environnemental des déchets 
alimentaires;  

 
2 - transmette la présente résolution à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) afin que celle-

ci fasse également des représentations auprès du gouvernement fédéral à cet effet. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.03   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1294 
 
Déclaration demandant au gouvernement du Québec de mettre en œuvre rapidement l'ensemble 
des recommandations du rapport du Groupe de travail sur la simplification de la reddition de 
comptes des municipalités dans le respect de l'échéancier proposé 
 
Attendu que le milieu municipal est unanime à demander une reddition de comptes fondée sur les 
principes de l'imputabilité des élus municipaux envers les citoyens et la saine gestion des fonds publics; 
 
Attendu que le premier ministre du Québec, dans son discours d'ouverture de la 1re session de la 
41e législature de l'Assemblée nationale du Québec le 21 mai 2014, déclarait « Nous désirons refonder le 
partenariat entre Québec et les municipalités, bannir le terme « créature » et envisager l'avenir sur la 
base de deux ordres de gouvernement qui ont leurs responsabilités propres et qui travaillent ensemble au 
service du même contribuable; 
 
Attendu que le 11 mars 2015, le gouvernement du Québec a créé le Groupe de travail sur la simplification 
de la reddition de comptes des municipalités et nommé à sa tête M. Jean Perrault, ex-maire de 
Sherbrooke et ex-président de l'UMQ; 
 
Attendu que le mandat du Groupe de travail consistait à faire l'inventaire des redditions de comptes des 
municipalités envers le gouvernement présentant une lourdeur administrative et à formuler des 
recommandations pour les simplifier, les regrouper ou les alléger; 
 
Attendu que le Groupe de travail a effectué une vaste consultation auprès de 400 élus et gestionnaires 
municipaux de toutes les régions du Québec; 
 
Attendu que Montréal a participé activement aux consultations du Groupe de travail; 
 
Attendu que Montréal partage les préoccupations du milieu municipal exprimées à l'occasion de la 
préparation du rapport du Groupe de travail; 
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Attendu que les recommandations du rapport « Faire confiance », basées sur la transparence, 
l'imputabilité, l'efficacité et l'efficience s'inscrivent dans la volonté de redéfinir la relation entre le 
gouvernement du Québec et les municipalités et de reconnaître celles-ci comme de véritables 
gouvernements; 
 
Attendu que les municipalités québécoises consacrent près de 2,5 millions d'heures à répondre aux 
exigences diverses des ministères et des organismes municipaux et une très large partie de ces heures 
pourrait être consacrée plutôt au bénéfice des citoyens; 
  
Attendu que l'Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, signé le 
29 septembre 2015, propose de mettre en place une politique visant à alléger les procédures de reddition 
de comptes des municipalités au gouvernement tout en assurant la cohérence des exigences 
gouvernementales aux municipalités; 
 
Attendu qu'il est essentiel d'alléger et de simplifier la reddition de comptes des municipalités envers le 
gouvernement pour s'assurer que chaque dollar soit investi dans l'amélioration des services; 
 
Il est proposé par M. Lionel Perez 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de mettre en œuvre rapidement 
l’ensemble des recommandations du rapport du Groupe de travail sur la simplification de la reddition de 
comptes des municipalités dans le respect de l’échéancier proposé. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.04   
 

____________________________ 
 
 
À 14 h 44, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM15 1295 
 
Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour l'entretien et le support d'équipements 
informatiques corporatifs IBM, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour une 
somme maximale de 2 457 624,83 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de 
convention à cette fin 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de services de gré à gré entre la Ville de 

Montréal et IBM Canada ltée, fournisseur unique, pour l'entretien et le support d'équipements 
informatiques corporatifs IBM, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour une 
somme maximale de 2 457 624,83 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet 
de contrat ;  

 
2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ledit projet de 

convention et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155954006 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1296 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Dépôt médical Canada inc. pour 
la fourniture de sous-vêtements thermaux pour le personnel policier du Service de police de la 
Ville de Montréal - Appel d'offres public 15-14476 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois pour la fourniture de sous-vêtements 

thermaux pour le personnel policier du Service de police de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder à Dépôt Médical Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-
14476 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de police de la Ville de 
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156956001 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
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CM15 1297 
 
Accorder un contrat à NRJ environnement inc. pour les forages de nouveaux puits de captage de 
biogaz et d'un nouveau puits de pompage du lixiviat au Complexe environnemental de Saint-
Michel (CESM), pour une somme maximale de 1 372 893,48 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public ENV CESM 2015-01 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder à NRJ environnement inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour les 

forages de nouveaux puits de captage de biogaz et d'un nouveau puits de pompage du lixiviat au 
Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 372 893,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public ENV CESM 2015-01; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1150720002 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1298 
 
Abroger les résolutions du conseil d'agglomération afin de ne pas donner suite aux cinq contrats 
accordés dans le cadre des travaux de modernisation de l'usine de production d'eau potable de 
Pierrefonds 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'abroger les résolutions ci-dessous afin de ne pas donner suite aux contrats accordés aux firmes ci-

après mentionnées, dans le cadre des travaux de modernisation de l'usine de production d'eau 
potable de Pierrefonds : 

- CG15 0161 - 26 mars 2015 - Construction Gamarco inc. (Appel d'offres public 10166);  
- CG15 0145 - 26 mars 2015 - Cosoltec inc. (Appel d'offres public 10167);  
- CG13 0013 - 31 janvier 2013 - Filtrum inc. (Appel d'offres public 9834);  
- CG12 0400 - 25 octobre 2012 - Les Installations Électriques Pichette inc. (Appel d'offres public 9857);  
- CG12 0399 - 25 octobre 2012 - HVAC inc. (Appel d'offres public 9859); 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1154474001 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1299 
 
Accorder 4 contrats de services professionnels de gré à gré aux firmes Hainault Gravel, huissiers 
de justice inc., Paquette et Associés, S.E.N.C.R.L., huissiers de justice, Saulnier Robillard Lortie, 
huissiers de justice inc. et Valade et Associés s.e.n.c., huissiers de justice, pour la somme de 
1 677 301,68 $, taxes incluses, par année pour les années 2016 et 2017 - Dépense totale de 
3 354 603,36 $, taxes incluses / Approuver les projets de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale de 3 354 603,36 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 

professionnels d'huissiers de justice, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017; 
 
2 - d’approuver les projets de conventions, de gré à gré, par lesquels les firmes « Hainault Gravel, 

huissiers de justice inc. », « Paquette et Associés, S.E.N.C.R.L., huissiers de justice », « Saulnier 
Robillard Lortie, huissiers de justice inc.», « Valade et associés s.e.n.c., huissiers de justice » 
s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, incluant les annexes 4 sur 
l’accès aux actifs informationnels et sur l’utilisation de ces actifs, pour une somme maximale 
de 1 677 301,68 $ par année, pour les années 2016 et 2017; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156621001 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM15 1300 
 
Approuver l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016 entre la ministre de la 
Culture et des Communications et la Ville de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016 à intervenir entre la 

ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal établissant les modalités 
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière à la Ville pour réaliser des 
projets dans le cadre de cette entente; 

 
2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville; 
 
3 - de mandater le Service de la culture pour gérer la mise en œuvre de ce programme.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1150026002 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1301 
 
Conclure une entente-cadre, pour une durée de trente-six mois avec une option de prolongation 
jusqu'à vingt-quatre mois supplémentaires, avec Chemise Empire ltée pour la fourniture de 
chemises d'uniforme destinées aux  différents services de la Ville de Montréal - Appel d'offres 
public 15-14285 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec une option de prolongation 

jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de chemises d’uniforme destinées aux 
différents services de la Ville de Montréal; 

 
2 - d'accorder à Chemise Empire ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14285 et au 
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires et ce, au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156956002 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1302 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Intrado Canada inc., fournisseur unique, pour le rehaussement 
technologique des équipements permettant l'interfaçage entre le système téléphonique Centrex 
de Bell Canada et la plateforme de traitement des appels 9-1-1, pour une somme maximale de 
220 752 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Intrado Canada inc., fournisseur unique, 

pour le rehaussement technologique des équipements permettant l'interfaçage entre le système 
téléphonique Centrex de Bell Canada et la plateforme de traitement des appels 9-1-1, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 220 752 $, taxes incluses, conformément à son offre 
de service en date du 7 août 2015; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1150248001 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1303 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Canadian Traffic Network (CTN) pour l'achat d'espaces 
publicitaires radiophoniques dans le cadre du chantier d'infrastructures de la rue Saint-Denis, 
pour une période de 13 mois, pour une somme maximale de 252 945 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Canadian Traffic Network (CTN), pour 

une période de 13 mois, pour l'achat d'espaces publicitaires radiophoniques dans le cadre du 
chantier d’infrastructures de la rue Saint-Denis, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 252 945 $, taxes incluses; 

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154822058 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1304 
 
Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. pour des travaux de reconstruction et 
de réhabilitation d'égout, de reconstruction de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage, de feux de 
circulation et de mise aux normes des réseaux de la Commission des services électriques de 
Montréal et de Bell Canada dans l'avenue Atwater, de la rue Sherbrooke à l'avenue du Docteur-
Penfield, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 7 934 600,03 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 103501 (6 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 7 934 600,03 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction et de 

réhabilitation d’égout, de reconstruction de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de 
circulation et de mise aux normes des réseaux de la Commission des services électriques de 
Montréal et de Bell Canada, dans l'avenue Atwater, de la rue Sherbrooke à l'avenue du Docteur-
Penfield, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 779 483,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 103501 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1154822050 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM15 1305 
 
Autoriser le virement de 57 487,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste 
des dépenses contingentes, pour les travaux de réfection de l'enveloppe et désamiantage de 
l'entrepôt de la Division de la gestion des travaux d'entretien de la région Est, situé au 3444 
boulevard Saint-Joseph Est, dans le cadre du contrat accordé à MGB Associés inc. (CG15 0351), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 888 333,29 $ à 945 820,79 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser le virement de 57 487,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste 

des dépenses contingentes pour les travaux de réfection de l'enveloppe et désamiantage de 
l'entrepôt de la Division de la gestion des travaux d'entretien de la région Est, situé au 3444 Saint-
Joseph Est, dans le cadre du contrat accordé à MGB Associés inc. (CG15 0351), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 888 333,29 $ à 945 820,79 $, taxes incluses.  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1151630006 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1306 
 
Accorder un contrat à St-Denis Thompson pour les travaux d'étanchéité des fondations sous la 
place Vauquelin de l'hôtel de ville, de l'édifice Lucien-Saulnier et du tunnel - Dépense totale de 
905 045,99 $ taxes incluses - Appel d'offres public 5806 (10 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 905 045,99 $, taxes incluses, pour les travaux d'étanchéité des 

fondations sous la place Vauquelin de l'hôtel de ville de Montréal, de l'édifice Lucien-Saulnier et du 
tunnel, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à St-Denis Thompson, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit pour une somme maximale de 783 589,61 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5806 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155965005 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
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CM15 1307 
 
Accorder un contrat à Axiome Construction inc. pour la phase 2 des travaux de réfection de la 
caserne de pompiers n° 63 située au 530, boulevard Bouchard, dans la Cité de Dorval - Dépense 
totale de 5 558 548,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5775 (5 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 5 558 548,29 $, taxes incluses, pour la phase 2 des travaux de réfection 

à la caserne de pompiers 63, située au 530, boulevard Bouchard, dans la Cité de Dorval, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Axiome Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 029 663,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5775;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155350001 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1308 
 
Accorder un contrat à CIMA+ s.e.n.c. pour la rétention de services professionnels d'analystes et 
de programmeurs spécialisés pour le développement et la mise à niveau d'outils géomatiques 
utilisés par les employés de la Division de la géomatique, pour une somme maximale de 
101 235,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14584 (2 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis d'analystes et de programmeurs spécialisés pour le développement et la mise à 
niveau d'outils géomatiques utilisés par les employés de la Division de la géomatique, pour une 
somme maximale de 101 235,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 15-14584 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156970001 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
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CM15 1309 
 
Décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de rue, sur une partie du lot 3 632 717 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal / Mandater le Service des affaires juridiques de la 
Ville pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet / Mandater le Service de la 
gestion et planification immobilière pour négocier l'acquisition du site 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de rues, sur une partie du lot 3 632 717 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Montréal;  

2 - de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet;  

3 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière, Division évaluation et 
transaction immobilière, Section transactions immobilières pour en négocier l'acquisition.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 
 
1151027009 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM15 1310 
 
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Conférence des cadres 
retraités de la Ville de Montréal (CM10 0594), un local d'une superficie d'environ 14,96 mètres 
carrés dans l'édifice situé au 791, rue Jarry Est, utilisé à des fins de bureaux administratifs, pour 
une période additionnelle de cinq ans à compter du 1er juin 2015, moyennant un loyer total de 
2 500 $, taxes en sus 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 novembre 2015 à 13 h  
 

20

 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Conférence 

des cadres retraités de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er juin 2015, un local au 1er étage de l'immeuble situé au 791, rue Jarry Est, d'une superficie 
d'environ 14,96 mètres carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 2 500 $ excluant 
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au renouvellement du bail; 

 
 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1156025010 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1311 
 
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des 
employés retraités de la Ville de Montréal inc. (CM10 0704) à des fins de bureaux, des espaces au 
rez-de-chaussée et à l'étage dans l'immeuble situé au 791, rue Jarry Est, d'une superficie de 
195,38 mètres carrés, pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 1er juillet 2015, 
moyennant un loyer total de 2 500 $, taxes en sus 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des 

employés retraités de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er juillet 2015, des locaux au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble situé au 791, rue Jarry 
Est, d'une superficie d'environ 195,38 mètres carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total 
de 2 500 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au renouvellement de 
bail; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1156025009 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
CM15 1312 
 
Prendre acte et accepter l'engagement pris par Samcon Mtl inc. en faveur de la Ville de Montréal 
de verser une contribution financière de 389 000 $ au Fonds de contribution à la Stratégie 
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, dans le cadre de la 
réalisation du projet immobilier Le Drummond 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de prendre acte et d’accepter l’engagement pris par Samcon Mtl Inc. en faveur de la Ville de Montréal de 
verser une contribution financière de 389 000 $ au Fonds de contribution à la Stratégie d’inclusion de 
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, dans le cadre du projet immobilier Le 
Drummond à être réalisé sur les lots 5 608 944 et 5 667 640 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, tel que stipulé dans une résolution du conseil d’administration de Samcon Mtl inc. 
en date du 17 juillet 2012 et dans une lettre en date du 17 août 2012, jointes au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1146692003 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1313 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de trois ans, avec Hypertec Systèmes inc. pour la 
fourniture de tablettes robustes ainsi que des équipements connexes - Appel d'offres public 
15-14465 (3 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de tablettes 

robustes ainsi que des équipements connexes pour la Ville de Montréal ; 
 
2 - d’accorder à Hypertec Systèmes inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-14465 et 
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 

corporatifs et des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155954007 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1314 
 
Accorder un contrat à la firme Corps canadien des commissionnaires - Division du Québec pour 
la fourniture d'un service d'agents de sécurité et tous les services connexes, pour une durée 
maximale de 28 mois plus une année d'option, dans le cadre de l'impartition des activités de 
gardiennage - Dépense totale de 4 895 183,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14710 
(lot 1 - 5 soum.) (lot 2 - 4 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires - Division du Québec, plus bas 

soumissionnaire conforme pour les lots 1 et 2, pour la fourniture d'un service d'agents de sécurité et 
tous les services connexes, dans le cadre de l'impartition des activités de gardiennage, pour une 
période maximale de 28 mois plus une année d'option, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 472 721 $, taxes incluses, pour le lot 1, et pour une somme maximale de 
3 422 461,30 $, taxes incluses, pour le lot 2, conformément aux documents d'appel d'offres public 
15–14710 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ; 

 
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, ainsi que les 

augmentations de budget de dépenses et de revenus pour les années 2016 à 2018, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle 

M. Benoit Dorais 
Mme Andrée Hénault 
M. Normand Marinacci 
M. Luis Miranda 
Mme Lorraine Pagé 

 
 
1155147001 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1315 
 
Accorder un contrat de gré à gré à CiM Maintenance inc. pour l'ajout de 432 licences du logiciel 
Visual Planner, le support pour 105 licences existantes ainsi que le développement de rapports et 
de fonctionnalités additionnelles, pour une période de deux ans, pour une somme maximale de 
387 163,65 $, taxes incluses / Approuver le projet de proposition de la firme à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à CiM Maintenance inc., fournisseur 

exclusif, pour l'ajout de licences du logiciel Visual Planner, le support pour les licences existantes, 
l'ajout de fonctionnalités additionnelles ainsi que le développement de rapports, pour une période de 
deux ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 387 163,65 $, taxes 
incluses; 
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2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la proposition de cette 
firme et tout document y donnant suite, pour et au nom de la Ville;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1153438012 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1316 
 
Accorder un soutien financier de total de 1 930 000 $ au Centre de la montagne et Les Amis de la 
montagne (Mont-Royal) inc., pour soutenir les activités de plein air, d'accueil, d'éducation à 
l'environnement, d'interprétation des patrimoines, de patrouille de conservation et d'entretien de 
la maison Smith, au parc du Mont-Royal, pour une période de 5 ans, du 1er mai 2015 au 30 avril 
2020 / Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 
87 999 $ en 2015 en provenance du budget des dépenses contingentes vers le budget de 
fonctionnement 2015 du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal / Autoriser 
un ajustement de la base budgétaire de 152 000 $ annuellement de 2016 à 2019 et de 50 667 $ en 
2020 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier total de 1 930 000 $, soit 257 333 $ en 2015, 386 000 $ en 2016, 

2017, 2018 et 2019 et 128 667 $ en 2020, au Centre de la montagne et Les Amis de la montagne 
(Mont-Royal) inc., pour soutenir les activités de plein air, d'accueil, d'éducation à l'environnement, 
d'interprétation des patrimoines, de patrouille de conservation et d'entretien de la maison Smith, au 
parc du Mont-Royal; 

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant les 
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier, pour une période de cinq ans, soit 
du 1er mai 2015 au 30 avril 2020;  

 
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 87 999 $ en 2015 en provenance des dépenses contingentes 

vers le budget de fonctionnement 2015 du Services des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal;  

 
4 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire de 152 000 $ annuellement de 2016 à 2019 et de 

50 667 $ en 2020; 

5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

6 - de mandater le Service de gestion de la planification immobilière afin de faire approuver un contrat de 
prêt de locaux pour l'exploitation du service alimentaire au Pavillon du Lac-aux-castors en faveur de 
l'organisme Le Café des Amis inc.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Le président du conseil demande au conseiller Alex Norris de retirer le thème « Kid Kodak » utilisé durant 
son intervention.  Ce dernier s'exécute.  Il demande également au conseiller Réal Ménard de retirer le 
mot « mesquine » utilisé durant sa réplique à l'intervention du conseiller Norris.  Le conseiller Ménard 
retire le mot « mesquine ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1150504009 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1317 
 
Accorder un soutien financier total de 946 002,27 $ au CLD Centre-Ouest afin d'assurer la 
continuité du service de développement économique local durant l'année 2015-2016 / Approuver 
le projet d'amendement à l'entente (CG15 0274) à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet d’amendement à l'entente transitoire intervenue entre la Ville et le Centre local 

de développement Centre-Ouest (CG15 0274); 
 
2 - de résilier l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la CDEC Ahuntsic-Cartierville 

(CG15 0274) et autoriser le directeur du Service du développement économique à accomplir toutes 
les démarches requises à cet effet; 

 
3 - d’accorder un soutien financier total de 946 002,27 $ au CLD Centre-Ouest, pour l’année 2015-2016, 

afin d’assurer la continuité des services en matière de développement économique local; 
 
4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155175008 
80.01 (20.23) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1318 
 
Approuver une entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des matières 
résiduelles, pour un montant de 280 000 $ (200 000 $ en espèces, 80 000 $ en nature), se terminant 
le 31 décembre 2016  
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet d’entente de partenariat entre la Ville de Montréal et La Corporation de l'École 

Polytechnique de Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles 
pour une somme totale de 280 000 $ (200 000 $ en espèces et 80 000 $ en nature), pour une 
période se terminant le 31 décembre 2016; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1151151001 
80.01 (20.24) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1319 
 
Approuver le projet de convention de partage des actifs entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement économique et communautaire Centre-Nord 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le projet de convention de partage des actifs entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique et communautaire Centre-Nord.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155175007 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM15 1320 
 
Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Ville 
de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau de projet intégré visant la reconstruction et la 
requalification du boulevard Pie-IX comprenant l'implantation de la portion montréalaise d'un 
système rapide par bus (SRB) / Autoriser l'embauche de 8 personnes requises pour la création du 
bureau de projet / Autoriser une dépense globale de 2 714 947 $, taxes non applicables 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Ville 

de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau de projet intégré visant la reconstruction et la 
requalification du boulevard Pie-IX, comprenant l'implantation de la portion montréalaise d'un 
système rapide par bus (SRB).  

2 - d'autoriser l'embauche de 8 personnes nécessaires au bureau de projet; 

3 - d'autoriser une dépense globale de 2 714 947$, taxes non applicables;  

4 - d'autoriser le maire et le greffier à signer ladite entente détaillée, pour et au nom de la Ville de 
Montréal;  

5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1156428001 
80.01 (20.26) 
 

____________________________ 
 
CM15 1321 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de George S. Petty Management 
ltd un terrain vague d'une superficie de 373 949,7 mètres carrés, situé sur le chemin du Bord-du-
Lac, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, aux fins d'agrandissement du parc-
nature du Bois-de-l'Île-Bizard, pour la somme de 6 898 500 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de George S. Petty Management 

ltd un terrain vague d'une superficie de 373 949,7 mètres carrés, situé sur le chemin du Bord-du-Lac, 
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué du lot 4 589 255 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-
l'Île-Bizard, pour la somme de 6 898 500 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;  
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2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

3 - d'inscrire au registre du domaine public, comme parc, le lot 4 589 255 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1154315002 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1322 
 
Accorder un soutien financier de 780 000 $ et prêter des terrains municipaux contaminés à 
l'Institut de recherche en biologie végétale pour la réalisation d'un banc d'essai en 
phytorémédiation, de l'automne 2015 au printemps 2020 / Approuver un projet de convention à cet 
effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 780 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale de 

Montréal (IRBV) pour la réalisation d'un banc d'essai en phytoremédiation, de l'automne 2015 à 
l'automne 2019; 

 
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - de prêter à l'IRBV trois terrains municipaux, potentiellement contaminés, pour la réalisation du banc 

d'essai; 
 
4 - si l'un des terrains retenus ne présentait pas les caractéristiques nécessaires à la réalisation du banc 

d'essai, d'autoriser le directeur du Service du développement économique, après consultation des 
directions du Service de la gestion et de la planification immobilière, du Service de l’environnement et 
de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de la Ville de Montréal, à proposer à 
l’IRBV un terrain substitut; 

 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
 
6 - d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour les années 2018, 2019 

et 2020 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1150191006 
80.01 (20.28) 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 novembre 2015 à 13 h  
 

28

CM15 1323 
 
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale de 378 403 $, à trois 
organismes, suite à l'appel de projets Été 2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver les 
projets de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale de 378 403 $ aux 

organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 
suite à l'appel de projets Été 2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente avec le Gouvernement 
du Québec pour soutenir le développement de Montréal : 

Organisme Projet Montant 

Grappe métropolitaine de la logistique 
et du transport de Montréal (CargoM) 

Analyse du réseau routier de l'Est 
et validation de l'application 
mobile 

83 896 $ 

Escale Famille le Triolet Escale pour Toit 144 507 $ 

Association des restaurateurs de rue 
du Québec 

Premiers Vendredis Montréal, 
offre bonifiée en partenariat avec 
des acteurs de l'Est 

           150 000 $ 

 
2 - d'approuver trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1156352007 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1324 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Keops Technologies inc. pour des services professionnels en 
automatisation, informatique industrielle et télécommunication, pour la plateforme Plant 
Information (PI) du Service de l'eau, pour une somme maximale de 1 049 573 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 15-14534 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 novembre 2015 à 13 h  
 

29

 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Keops Technologies inc, firme ayant obtenu le plus 

haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis en automatisation, informatique industrielle et télécommunication, pour 
l'évolution de la plateforme Plant Information (PI) du Service de l'eau, pour une somme maximale de 
1 049 573 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14534 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1156758002 
80.01 (20.30) 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.33) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM15 1325 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec Eclipsys Solutions inc. pour la fourniture 
de systèmes spécialisés pour les bases de données Oracle - Appel d'offres public 15-14569 - 
(2 soum.) / Autoriser une dépense de 1 233 453,44 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux 
serveurs Exadata X5-2 incluant les logiciels et l'entretien requis 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 5 ans, pour la fourniture sur demande de systèmes 
spécialisés pour les bases de données Oracle; 

3 - d'accorder à Éclipsys Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14569; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme 
des besoins à combler;  

 
5 - d'autoriser une dépense de 1 233 453,44 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux serveurs 

Exadata X5-2 incluant les logiciels et l'entretien requis, conformément à cette entente-cadre;  
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6 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1155954005 
80.01 (20.31) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1326 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec WSP Canada inc et les 
Consultants SM inc. pour le soutien technique aux activités du Bureau de projets de la Direction 
des transports visant l'implantation des mesures préférentielles pour autobus ainsi que le 
développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l'agglomération de Montréal pour les 
trois prochaines années - Appel d'offres public 15-13941 (5 soum.) / Approuver les projets de 
convention à cet effet 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure deux ententes-cadres, d'une durée de 3 ans, pour le soutien technique aux activités du 

Bureau de projets de la Direction des transports visant l'implantation des mesures préférentielles pour 
autobus ainsi que le développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l'agglomération de 
Montréal; 

3 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, chacune ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les 
sommes maximales inscrites en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-13941 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel, 
le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention; 

 Firmes      Montant maximal (taxes incluses) 
 WSP Canada inc. (contrat 1)    2 757 848,90$ 
 Les Consultants SM inc. (contrat 2)   2 715 939,45$ 

4 - d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des 
besoins à combler.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1150776003 
80.01 (20.32) 
 

____________________________ 
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CM15 1327 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Hatch Mott MacDonald ltée, pour la réalisation 
d'études, la conception, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le 
projet de canalisation de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, pour une somme 
maximale de 4 005 477,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14166 (2 soum.) / Approuver un 
projet de convention à cet effet 
 
 
La conseillère Érika Duchesne déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Hatch Mott MacDonald Ltée, firme ayant obtenu le 

plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis pour la réalisation d'études, la conception, la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux pour le projet de canalisation de l'alimentation en eau brute de 
l'usine Atwater, pour une somme maximale de 4 005 477,49 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14166 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1157100001 
80.01 (20.33) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM15 1328 
 
Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement 
d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de procéder 
au comblement de 3 postes à la Cour municipale de la Ville de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de demander à la ministre de la Justice d’entreprendre les procédures nécessaires au lancement d’un 
avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler trois postes à 
la Cour municipale de la Ville de Montréal, tel que prévu à l’article 45.1 de la Loi sur les cours 
municipales, RLRQ c. C-72.01. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156204002 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1329 
 
Prendre acte du bilan 2012-2015 du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure 
internationale, nationale et métropolitaine 
 
Approbation des modifications au programme et son renouvellement pour 2016 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - de prendre acte du bilan 2012-2015 du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure 

internationale, nationale et métropolitaine; 
 
2 - d'approuver les modifications au programme et son renouvellement pour l'année 2016. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156340003 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur l’article 80.01 (42.02). 
__________________ 
 

____________________________ 
 
 
À 16 h 59, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h. 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
du 23 novembre 2015 

13 h  

Séance tenue le lundi 23 novembre 2015 – 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman, 
M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling 
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Patricia Lattanzio, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Guillaume Lavoie, M. François 
Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain 
Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, 
Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, 
M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

M. Benoit Dorais, Mme Elsie Lefebvre et M. Marvin Rotrand. 
 
ABSENCE AVEC MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Jeremy Searle. 
 
ABSENCE SANS MOTIF  AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Jean-François Cloutier. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
____________________________ 

 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.  Avant de reprendre les travaux, 
il tient à faire le point sur les invitations lancées pour les d’événements qui ont lieu dans le hall de l’hôtel 
de ville.  Il précise que lorsqu’un événement est organisé par le Bureau de la présidence, l’ensemble des 
élues/élus municipaux, y compris les conseillers d’arrondissement, est invité.  Pour les événements 
organisés par les membres du comité exécutif ou le cabinet du maire, il leur appartient de décider de 
leurs invités.  Donc, les élus présents à l’hôtel de ville pour une rencontre ou autres pendant que se tient 
un événement dans le hall d’honneur doivent comprendre que l’événement n’est pas organisé par le 
Bureau de la présidence. 
 
À 19 h 05, à l’appel de la période de questions des citoyens, aucun de ceux inscrit sur la liste n’était 
présent pour ce faire.  Le président du conseil suggère au leader de la majorité de débuter avec l’ordre du 
jour en attendant l’arrivée de citoyens.  Le leader de la majorité demande des explications sur ce retard.  
Le maire de Montréal souhaite aussi avoir des explications qui justifient un tel retard dans l’appel des 
citoyens.  Il enjoint le président du conseil, en tant que responsable de la sécurité, à faire le nécessaire 
pour alléger le système de fouille et assurer le bon déroulement de l’assemblée.  Le président du conseil 
explique que le retard est sûrement dû à une situation exceptionnelle et que des vérifications seront 
faites.  La leader de l’opposition officielle souligne que le retard est le résultat de mesures de fouille trop 
drastiques.  Elle explique que les mesures de sécurité mises en place pour la période de questions des 
citoyens ne sont pas les mêmes que pour les événements avec plus de 150 invités.  Le président du 
conseil explique que c’est la première fois qu’une telle situation se produit sous sa présidence puisque les 
citoyens ont toujours été à l’heure, sans délai, pour poser leurs questions.  Il réaffirme que des 
vérifications seront faites pour clarifier la situation. 
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Le leader de la majorité souligne que les trois premiers citoyens inscrits se sont désistés et que la liste 
débute avec M. Michel Benoit.  Le président du conseil confirme qu’on peut considérer que la liste débute 
bel et bien avec M. Benoit. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet 
   
M. Michel Benoit Mme Manon Barbe Implication de Mme Barbe à la soirée de levée 

de fonds pour le parti Union Montréal le 8 mai 
2009 – Financement de la campagne électorale 
de 2005 

   
M. Francesco Moreno Mme Manon Barbe Consultation publique pour la réfection de 

l’avenue Dollard sans aucun avis aux citoyens - 
justification d’une dépense de 265 000 $ à une 
firme externe au détriment de l’utilisation de 
l’expertise interne – Refus de la webdiffusion 

   
Le président du conseil après s’être informé auprès de la sécurité, confirme que les trois premiers citoyens 
se sont bel et bien désistés. 
   
M. Edgard Robert M. Denis Coderre 

(M. Luc Ferrandez) 
Utilisation de l’édifice de l’hôpital Royal Victoria 
pour loger les personnes soufrant de maladie 
mentale et les sans-abris / Commentaires du 
maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal sur ce qui peut-être fait en ce sens 

   
M. Noël Bertrand M. Russell Copeman 

 
Ne pas aller de l’avant avec la création d’un 
lotissement de 8 mètres 50 (bande verte) entre la 
Coopérative le Suroit et la rue Champagneur  

   
M. Serge Chaussé  M. Denis Coderre Appui du maire souhaité pour bloquer la 

multiplication de vignettes de stationnement qui 
cause préjudice aux professionnels du boulevard 
Saint-Joseph  
Dépôt de pétition 

   
M. François Bourgouin M. Denis Coderre 

(M. Luc Ferrandez) 
 

Respect des engagements pris lors de la 
campagne électorale de 2013 quant au recours à 
la sous-traitance - Contrat de 5 M$ au privé pour 
remplacer les gardiens de la sécurité et utilisation 
de l’expertise interne 

   
M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Travaux de réfection dans la rue Clément, sans 

consultation publique – rétrécissement du 
nombre de voies de la rue des Oblats et fluidité 
de la circulation  

   
M. Normand Bergeron M. Denis Coderre 

 
Souhaite une rencontre avec l’administration pour 
discuter de la possibilité de poursuivre le projet 
pilote existant à la convention collective des cols 
bleus afin de relocaliser, dans d’autres fonctions,
les 23 gardiens de sécurité qui seront mis à pied  

   
Mme Véronique Pagé M. Denis Coderre 

(Mme Monique Vallée) 
Reconduction en 2016 du financement pour les 
organismes (PANAM) qui offrent des services 
aux personnes en perte de motricité 

   
M. Gilbert Bauer M. Denis Coderre 

(M. Frantz Benjamin) 
(M. Réal Ménard) 
 

Alléger les mesures de sécurité pour faciliter 
l’accès des citoyens à l’hôtel de ville / Abattage 
des arbres infestés par l’agrile du frêne et 
préservation de la canopée pour combatte les 
ilots de chaleur 
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Question de À Objet 
   
Mme Mistaya 
Hemingway 

M. Denis Coderre 
(M. Richard Ryan) 

Faire des présentations auprès du ministre Marc 
Garneau sur l’urgence d’amender la Loi sur la 
sécurité ferroviaire afin de permettre la 
construction de plus de passages à niveau pour 
la sécurité des piétons / Mesures concrètes que 
prendront les arrondissements pour faire avancer 
ce dossier 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 19 h 50. 
 

____________________________ 
 
 
À 19 h 51, le conseil reprend ses travaux et poursuit le débat sur les articles 80.01 (42.01) à 
80.01 (42.05). 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1330 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement du square Viger 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement du square Viger », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1151701014 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1331 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 47 106 000 $ afin de financer la réalisation d'un 
poste de transformation électrique à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 47 106 000 $ afin de financer la 
réalisation d’un poste de transformation électrique à la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1153334026 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
 
CM15 1332 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement un du conseil d’agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1135941002 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1333 
 
Adoption - Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes 
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) et abrogeant le Règlement sur les subventions 
relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) 
(RCG 07-028) 
 
Approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal-Commerce 
 
Approuver les conditions et les critères de sélection sur la base desquels des secteurs seront 
désignés par ordonnance du comité exécutif, énumérés au document intitulé : « Conditions et 
critères de sélection des secteurs désignés par le comité exécutif aux fins de l'application du 
Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme 
Réussir@Montréal-Commerce) » 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues 

commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) et abrogeant le Règlement sur les 
subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-
Commerce) (RCG07-028) »; 

 
2 - d'approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal-Commerce; 
 
3 - d'approuver les conditions et les critères de sélection sur la base desquels des secteurs seront 

désignés par ordonnance du comité exécutif, énumérés au document intitulé : « Conditions et critères 
de sélection des secteurs désignés par le comité exécutif aux fins de l'application du Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-
Commerce) » joint au dossier. 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde 
 
          appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
d'amender l'article sous étude comme suit : 
 
de modifier le projet de règlement afin de remplacer : 
 
 au paragraphe 1 du troisième alinéa de l'article 11, le montant de « 50 000 $ » par un montant de 

« 62 500 $ »; 
 au paragraphe 1 de l'article 13, le montant de « 4 000 $ » par un montant de « 5 000 $ » ; 
 le texte de l'article 18 par un nouveau texte qui se lit comme suit : « Le directeur peut accompagner 

un inspecteur de la ville pour effectuer une inspection du bâtiment visé par une demande de 
subvention ». 

 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage sur la recevabilité de la première proposition d'amendement des conseillères 
Lavigne Lalonde et Plante.  
__________________ 
 
 
 
À 20 h 06, le conseil suspend ses travaux. 
 
À 20 h 09, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat restreint se poursuit sur la recevabilité de la première proposition d'amendement des 
conseillères Lavigne Lalonde et Plante. 
__________________ 
 
 
 
Le président du conseil précise que la proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde et 
Plante contient en fait deux amendements qui doivent être traités séparément.  Il juge les amendements 
recevables et propose de statuer sur un amendement à la fois. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la première proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde et 
Plante. 
__________________ 
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Le chef de l'opposition officielle soulève une question de privilège pour demander au conseiller 
Desrochers de retirer ses propos alléguant que les élus de Projet Montréal étaient contre le 
développement du commerce local et qu’ils seraient devenus, du jour au lendemain, les plus grands 
défenseurs de celui-ci.  Le président du conseil demande au chef de l'opposition de retirer les mots 
antiparlementaires « méprisante » et « fausse » utilisés lors de sa question de privilège.  Le chef de 
l'opposition officielle s'exécute.  La mise au point ayant été faite, le président du conseil invite à la 
poursuite du débat. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
La conseillère Lavigne Lalonde utilise son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Marvin Rotrand 
 
de procéder à un vote à main levée pour disposer de la proposition d'amendement des conseillères 
Lavigne Lalonde et Plante. 
 
 
Le président du conseil met aux voix la première proposition d'amendement des conseillères Lavigne 
Lalonde et Plante et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur : 22 
Contre : 40 
 
 
Le président du conseil déclare la première proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde 
et Plante rejetée à la majorité des voix. 
 
 
Le conseil reprend le débat sur l'article 80.01 (42.04). 
 
 
Il est proposé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde 
 
          appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
d'amender l’article sous étude comme suit : 
 
de modifier le guide joint à l'Annexe A du projet de règlement tel qu’indiqué ci-après : 
 
1 - d'ajouter après le paragraphe 11 de l'article 1 :  

 un paragraphe 12 qui se lit comme suit : « tous travaux visant l'accessibilité universelle »; 
 un paragraphe 13 qui se lit comme suit : « les travaux d'insonorisation ». 

 
 
 
2 - d'ajouter, après le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 13 : 

 un paragraphe 5 qui se lit comme suit : « les travaux visant l'accessibilité universelle »; 
 
 
3 - d'ajouter, après le paragraphe 10 du deuxième alinéa de l'article 13 : 

 un paragraphe 11 qui se lit comme suit : « les travaux doivent assurer l'accessibilité universelle 
des lieux ». 

 
 
Le président du conseil confirme que la deuxième proposition d'amendement des conseillères Lavigne 
Lalonde est recevable. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la deuxième proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde et 
Plante. 
__________________ 
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La conseillère Lavigne Lalonde utilise son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Pierre Desrochers 
 
de procéder à un vote à main levée pour disposer de la deuxième proposition d'amendement des 
conseillères Lavigne Lalonde et Plante. 
 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde et 
Plante et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur : 19 
Contre : 43 
 
 
Le président du conseil déclare la deuxième proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde 
et Plante rejetée à la majorité des voix. 
 
 
Le conseil reprend le débat sur l’article 80.01 (42.04) 
 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.04) et le déclare adopté à l’unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1151179004 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1334 
 
Adoption - Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux 
faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal-Artère en 
chantier) 
 
Approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal - Artère en chantier 
 
Approuver les conditions sur la base desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du 
comité exécutif, énumérées au document intitulé « Conditions de désignation des secteurs aux 
fins de l'application du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs 
commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal - 
Artère en chantier) » 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme 
Réussir@Montréal-Artère en chantier) »; 

2 - d'approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal - Artère en chantier; 

3 - d'approuver les conditions sur la base desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du 
comité exécutif, énumérées au document intitulé « Conditions de désignation des secteurs aux fins 
de l'application du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs 
commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal - 
Artère en chantier) » joint au dossier. 
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Il est proposé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde 
 
          appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
de soumettre trois propositions d'amendements pour l'article 80.01 (42.05) sous étude. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
À 20 h 45, le conseil suspend ses travaux. 
 
À 20 h 48, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
 
Le président du conseil juge les trois propositions d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde et 
Plante recevables. À la demande du leader et du consentement unanime, il est convenu de débattre des 
première et troisième propositions d'amendements dans un premier temps et de disposer de la deuxième 
proposition d'amendement par la suite, en ayant recours au même résultat de vote que celui qui a été 
accordé à la première proposition d'amendement pour l'article 80.01 (42.04). 
 
 
Il est proposé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde 
 
         appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
de soumettre la première proposition d'amendement qui se lit comme suit : 
 
de remplacer les articles 6 et 7 du document joint au dossier ayant trait aux conditions sur la base 
desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du comité exécutif par les suivants : 
 article 6 : « Des travaux majeurs de réfection des infrastructures sont réalisés par la municipalité sur 

une distance minimale de 35 % du secteur commercial à désigner ». 
 article 7 : « En plus des travaux de réfection des infrastructures souterraines prévus à l'article 6, la 

ville procède à la réfection de l'aménagement du domaine public d'une partie du secteur.  Ces 
aménagements ont pour objectifs l'ambiance, le confort des usagers, des priorités et des enjeux 
exprimés par les gens d'affaires et les citoyens du secteur ». 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
         appuyé par   M. Pierre Desrochers 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde et 
Plante. 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde et 
Plante et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur : 18 
Contre : 43 
 
Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde et Plante 
rejetée à la majorité des voix. 
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Il est proposé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde 
 
         appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
de soumettre la troisième proposition d'amendement qui se lit comme suit : 
 
de modifier le guide de l'Annexe A du projet de règlement afin : 
 
1 - d'ajouter après le paragraphe 11 de l'article 1 :  

 un paragraphe 12 qui se lit comme suit : « tous travaux visant l'accessibilité universelle »; 
 un paragraphe 13 qui se lit comme suit : « les travaux d'insonorisation »; 

 
2 - d'ajouter, après le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 13 : 

 un paragraphe 5 qui se lit comme suit : « les travaux visant l'accessibilité universelle »; 
 
3 - d'ajouter, après le paragraphe 10 du deuxième alinéa de l'article 13 : 

 un paragraphe 11 qui se lit comme suit : « les travaux doivent assurer l'accessibilité universelle 
des lieux ». 

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage  
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
         appuyé par   M. Pierre Desrochers 
 
de procéder à un vote à main levée sur la troisième proposition d'amendement des conseillères Lavigne 
Lalonde et Plante. 
 
 
Le président du conseil met aux voix la troisième proposition d’amendement des conseillères Lavigne 
Lalonde et Plante et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur : 18 
Contre : 43 
 
 
Le président du conseil déclare la troisième proposition d’amendement des conseillères Lavigne Lalonde 
et Plante rejetée à la majorité des voix. 
 
 
Tel que convenu par le leader de la majorité et du consentement unanime, le résultat du vote sur la 
deuxième proposition d’amendement des conseillères Lavigne Lalonde et Plante sera le même que celui 
qui a eu lieu précédemment pour l’article 80.01 (42.04). 
 
 
Il est proposé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde 
 
         appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
de soumettre la deuxième proposition d'amendement qui vise à modifier le projet de règlement comme 
suit : 
 
 de remplacer, au paragraphe 1 du 3 alinéa de l'article 11, le montant de « 50 000 $ » par un montant 

de « 75 000 $ »; 
 de remplacer, au paragraphe 1 de l'article 13, le montant de « 4 000 $ » par un montant de 

« 5 000 $ »; 
 de remplacer le texte de l'article 18 pour le texte suivant : « Le directeur peut accompagner un 

inspecteur de la ville pour effectuer une inspection du bâtiment visé par une demande de 
subvention ».  
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Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Marvin Rotrand 
 
de procéder à un vote à main levée sur la deuxième proposition d'amendement des conseillères Lavigne 
Lalonde et Plante. 
 
 
Le président du conseil met aux voix la deuxième proposition d'amendement des conseillères Lavigne 
Lalonde et Plante et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur : 22 
Contre : 40 
 
Le président du conseil déclare la deuxième proposition d'amendement des conseillères Lavigne Lalonde 
et Plante rejetée à la majorité des voix. 
 
 
Le conseil reprend le débat sur l’article 80.01 (42.05). 
 
 
Le président du conseil met aux voix l’article 80.01 (42.05) et le déclare adopté à l’unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
1151179005 
80.01 (42.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) et 80.01 (42.07) de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1335 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
d'agglomération et des membres des commissions du conseil d'agglomération (RCG 06-053) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement 
des membres du conseil d’agglomération et des membres des commissions du conseil d’agglomération 
(RCG 06-053) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1153430018 
80.01 (42.06) 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 novembre 2015 à 19 h  
 

44

 
CM15 1336 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'aménagement et 
d'urbanisme ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1152622006 
80.01 (42.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1337 
 
Nomination de monsieur Claude Dauphin, maire d'arrondissement, comme représentant élu de 
l'arrondissement de Lachine, au conseil d'administration de l'organisme de développement 
économique de l'Ouest-de-l'Île 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer monsieur Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine, à titre de membre du 
conseil d'administration de l'organisme de développement économique de l'Ouest-de-l'Île.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1155856007 
80.01 (51.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1338 
 
Nominations de membres au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 Mme Manon Gauthier 
 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts 
de Montréal; 
 

- monsieur Harold Faustin à titre de remplaçant de madame Pascale Labrie; 
- monsieur Philippe Lambert à titre de remplaçant de madame Lise Vaillancourt.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1156369005 
80.01 (51.02) 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Harout Chitilian 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1339 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 68 898,77 $, taxes incluses, pour exercer la deuxième 
option de prolongation prévue au contrat pour la manutention et la livraison des arbres de la 
Pépinière municipale aux divers arrondissements, pour la période du 1er décembre 2015 au 
30 novembre 2016, dans le cadre du contrat accordé à 9048-3173 Québec inc. (CM12 0199), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 275 595,08 $ à 344 493,85 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2015 par sa résolution CE15 1961; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 68 898,77 $, taxes incluses, pour exercer la deuxième 

option de prolongation prévue au contrat pour la manutention et la livraison des arbres de la 
Pépinière municipale aux divers arrondissements, pour la période du 1er décembre 2015 au 
30 novembre 2016, dans le cadre du contrat accordé à 9048-3173 Québec inc. (CM12 0199), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 275 595,08 $ à 344 493,85 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1154347001  
 

____________________________ 
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CM15 1340 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de M. Antonio Di Gennaro, pour 
fins de vente, un terrain vacant situé entre la 4e Avenue et l'Autoroute 25, au nord de la 4e Rue, 
entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour une somme de 34 500 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2015 par sa résolution CE15 1972; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  

appuyé par M. Harout Chitilian 
 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de M. Antonio Di Gennaro un 

terrain vague d'une superficie de 386,4 mètres carrés, constitué du lot 1 056 537 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé entre la 4e Avenue et l'Autoroute 25, au nord de la 
4e Rue, entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 34 500 $, plus les taxes applicables, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1151368007  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1341 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Gestion Planeta S.E.C., pour une période de 
6 mois, à compter du 1er février 2016, un local d'une superficie de 5 358 pieds carrés, situé au rez-
de-chaussée de l'immeuble sis au 2120, rue Sherbrooke Est, moyennant un loyer total de 
85 786,44 $, taxes incluses, et autoriser une dépense de 191 720,82 $, taxes incluses, pour les 
travaux d'aménagement et les contingences payables à Gestion Planeta S.E.C. / Approuver un 
projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue à titre gratuit, au Centre de la petite 
enfance (C.P.E.) Évangeline, pour une période de 6 mois à compter du 1er février 2016, un local 
d'une superficie de 5 358 pieds carrés, à des fins de garderie, situé rez-de-chaussée de l'immeuble 
sis au 2120, rue Sherbrooke Est 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2015 par sa résolution CE15 1974; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Gestion Planeta S.E.C. un local 

d’une superficie de 5 358 pieds carrés, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au 2120, rue 
Sherbrooke Est, pour une période de 6 mois à compter du 1er février 2016, moyennant un loyer total 
de 85 786,44 $, taxes incluses, et ce, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail; 

 
2 - d'approuver un projet de convention de sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre 

gratuit et à des fins de garderie, au Centre de la petite enfance (C.P.E.) Évangeline, pour une période 
de 6 mois à compter du 1er février 2016, un local d'une superficie de 5 358 pieds carrés, situé au rez-
de-chaussée de l’immeuble sis au 2120, rue Sherbrooke Est, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de convention de sous-location; 

 
3 - d’autoriser une dépense de 191 720,82 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 

contingences payables à Gestion Planeta S.E.C; 
 
4 - d’autoriser une dépense de 25 007,06 $, taxes incluses, en incidence; 
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5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1154069010  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1342 
 
De ratifier les deux prolongations de bail d'une durée de six mois avec Projet Sol, aux conditions 
du bail initial approuvé le 27 septembre 2013, pour les périodes du 1er novembre 2014 au 30 avril 
2015 et du 1er mai 2015 au 31 octobre 2015 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 octobre 2015 par sa résolution CE15 1949; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
de ratifier les deux prolongations de bail d’une durée de six mois avec Projet Sol, aux conditions du bail 
initial approuvé le 27 septembre 2013, pour les périodes du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 et du 
1er mai 2015 au 31 octobre 2015.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1156406003  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1343 
 
Exercer l'option de prolongation, pour une période de 8 mois, des ententes-cadres collectives 
avec Construction DJL inc., Groupe TNT inc., Bau-Val CMM et Meloche inc. (CM15 0308), pour la 
fourniture sur demande d'enrobés bitumineux à chaud, dans le cadre des travaux en régie - Appel 
d'offres public 15-13838 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015 par sa résolution CE15 1994; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d'exercer l'option de prolongation, pour une période de huit mois, des ententes-cadres collectives 

avec Construction DJL inc., Groupe TNT inc., Bau-Val CMM et La compagnie Meloche inc. pour la 
fourniture sur demande d’enrobés bitumineux à chaud, dans le cadre des travaux en régie; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1155331009  
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1344 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Kuehn Malvezzi / Pelletier DeFontenay / Jodoin 
Lamarre Pratte, société d'architectes en consortium / Dupras Ledoux / NCK, équipe lauréate du 
concours d'architecture Espace pour la vie, volet « Métamorphose de l'Insectarium » pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance les travaux de construction de la Métamorphose 
de l'Insectarium - Dépense totale de 3 366 560,19 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015 par sa résolution CE15 2005; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 366 560,19 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture et en ingénierie pour réaliser les plans et devis ainsi que le cahier des charges pour les 
appels d'offres, surveiller les travaux de construction et effectuer certaines expertises techniques 
dans le cadre du projet « Métamorphose de l'Insectarium », comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Kuehn Malvezzi / Pelletier De Fontenay / Jodoin 

Lamarre Pratte, société d’architectes en consortium / Dupras Ledoux / NCK, équipe lauréate du 
concours Espace pour la vie - volet « Métamorphose de l'Insectarium », s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 3 176 000,19 $, taxes 
incluses, conformément aux documents du concours international d'architecture Espace pour la vie et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06 1146365003  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1345 
 
Approuver un projet de convention de sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à 
titre gratuit, à International ArtsGames Committee, pour une période d'un an, à compter du 
1er août 2015, un local d'une superficie de 354,77 mètres carrés, situé au 6e étage de l'immeuble 
sis au 800, boulevard De Maisonneuve Est - Montant octroyé à International ArtsGames 
Committee dans le cadre de ce dossier est de 149 054,03 $ net de taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015 par sa résolution CE15 2011; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 novembre 2015 à 19 h  
 

49

 
1 - d'approuver un projet de convention de sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre 

gratuit, à des fins de bureaux, à International ArtsGames Committee, pour une période d’un an, à 
compter du 1er août 2015, un local d'une superficie de 354,77 mètres carrés, situé au 6e étage de 
l’immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve Est, le tout selon les termes et conditions prévus 
au projet de convention de sous-location; 

 
2 - d'autoriser la dépense additionnelle de loyer de 16 252,87 $, incluant les taxes, en 2016, pour 

l’utilisation des locaux à l’extérieur des heures normales d’ouverture; 
 
3 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1154069009  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1346 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les Ponts Jacques Cartier et 
Champlain inc., pour huit périodes de six mois chacune, du 1er novembre de chaque année au 
30 avril de la suivante, à compter du 1er novembre 2015, jusqu'au 30 avril 2023, aux fins d'aire de 
manœuvre pour la chute à neige Riverside, un terrain d'une superficie de 2 808,3 mètres carrés, 
constitué du lot 1 853 670 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans les 
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, moyennant un loyer de 118 378,24 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015  par sa résolution CE15 2014; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les Ponts Jacques Cartier et 

Champlain incorporée, pour huit périodes de six mois chacune, du 1er novembre de chaque année au 
30 avril de la suivante, à compter du 1er novembre 2015, jusqu'au 30 avril 2023, aux fins d'aire de 
manœuvre pour la chute à neige Riverside, un terrain d'une superficie de 2 808,3 mètres carrés, 
constitué du lot 1 853 670 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans les 
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, moyennant un loyer de 118 378,24 $, taxes 
incluses; 

 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1155941012  
 

____________________________ 
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CM15 1347 
 
Approuver un premier projet convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de 9177-
4380 Québec inc., pour une période de trois ans, à compter du 1er décembre 2015, un espace à 
bureaux d'une superficie de 313,27 mètres carrés, situé au 2e étage de l'immeuble sis au 13301, 
rue Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de l'eau - Dépense totale de 282 411,66 $, taxes 
incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015 par sa résolution CE15 2015; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de première convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de 9177-

4380 Québec inc., pour un terme de trois ans, à compter du 1er décembre 2015, un espace à bureaux 
d'une superficie de 313,27 mètres carrés, situé au 2e étage de l'immeuble sis au 13301, rue 
Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de l'eau, moyennant une dépense totale de 
282 411,66 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la prolongation de bail; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1155840011  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1348 
 
Approuver un projet de deuxième prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société 
Immobilière du Canada CLC limitée, à des fins d'entreposage et de stationnement, pour une 
période additionnelle de deux ans, à compter du 1er janvier 2016, des locaux d'une superficie 
locative de 1 217,74 mètres carrés, situés au 1151, rue Mill, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
pour un loyer total de 190 246,11 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015 par sa résolution CE15 2016; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un deuxième projet de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de la 

Société Immobilière du Canada CLC Limitée, pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 
1er janvier 2016, un espace d'entreposage et de stationnement de véhicules d'une superficie de 
1 217,40 mètres carrés, pour les besoins de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Direction des 
travaux publics (DTP), moyennant un loyer total de 190 246,11 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions prévus au deuxième projet de renouvellement du bail; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1155323010  
 

____________________________ 
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Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.13 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1349 
 
Approuver un projet d'acte modifiant un acte de vente intervenu entre la Ville et Les Immeubles 
Domaine inc. relativement à la cession d'un tréfonds de deux parties de ruelles situé du côté est 
de la rue Stanley, au sud de la rue Sherbrooke Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, afin de 
prolonger des délais et de modifier d'autres conditions prévus à l'acte relativement à une 
obligation de construire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015 par sa résolution CE15 2019; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d'acte modifiant l'acte de vente intervenu entre la Ville et Les Immeubles Domaine 
inc., devant Me Aaron Litvack, notaire, le 14 janvier 2013, sous sa minute numéro 1650 et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 19 681 956, 
afin de modifier des délais ainsi que d'autres conditions prévues à l'acte original relativement à l'obligation 
de construire, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1151368009  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1350 
 
Approuver un projet de convention avec contribution financière, entre la Ville de Côte-Saint-Luc et 
la Ville de Montréal relativement à la reconstruction et à l'entretien de la station de pompage du 
Chemin de la Côte-Saint-Luc, pour une période de cinq ans - Montant estimé 2,4 M$ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2015 par sa résolution CE15 2068; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention avec contribution financière avec la Ville de Côte-Saint-Luc et 

autoriser les dépenses pour la reconstruction et l'entretien de la station de pompage du Chemin de la 
Côte-Saint-Luc pour un terme de cinq ans; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1150746001  
 

____________________________ 
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CM15 1351 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Hydro-Québec, aux fins d'un réaménagement 
et de dérivation des lignes de distribution électrique dans ce secteur, une partie des lots 1 000 137 
et 1 000 132 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
approximative de 1 791 mètres carrés, situés au nord de la rue J.-B.-Martineau et à l'ouest du 
boulevard Viau, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, pour une période de quatre ans, à 
compter du 1er avril 2013, pour une somme totale de 21 959,88 $, excluant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2015 par sa résolution CE15 2074; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Hydro-Québec, pour une période de quatre 

ans, à compter du 1er avril 2013, à des fins d'un réaménagement et de dérivation des lignes de 
distribution électrique, une partie des lots 1 000 137 et 1 000 132 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie approximative de 1 791 mètres carrés, situés au 
nord de la rue J.-B.-Martineau et à l'ouest du boulevard Viau, dans l’arrondissement de Saint-
Léonard, pour une somme totale de 21 959,88 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail; 

 
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 CTC1155323009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.03 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1352 
 
Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe I du Décret, concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié au sommaire décisionnel sur les écoterritoires 
1135941002  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015 par sa résolution CE15 1917; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement 
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) » (1135941002), identifiant les nouvelles limites des écoterritoires et excluant de 
la liste des équipements d’intérêt collectif une superficie de 14,7 hectares de terrain n’ayant aucun intérêt 
écologique, les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux 
dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1155941002  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1353 
 
Accepter l'offre de services de l'arrondissement de LaSalle relativement à la réalisation des 
travaux préparatoires du site du projet d'art public « Au grand dam » (titre provisoire) situé au 
parc des Rapides, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2015 par sa résolution CE15 1979; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de LaSalle pour la réalisation des travaux préparatoires 
du site du projet d'art public « Au grand dam » (titre provisoire) situé au parc des Rapides, conformément 
à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1151701017  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1354 
 
Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Verdun de prendre en charge l'exécution des 
travaux dans des rues maintenant incluses au réseau artériel, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015 par sa résolution CE15 2021; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'accepter l'offre de service de l'arrondissement de Verdun relativement à la prise en charge de 
l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1156999010  
 

____________________________ 
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CM15 1355 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 380 000 $ pour le financement des travaux 
d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la 
réalisation de nouveaux projet immobiliers 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 380 000 $ pour le 
financement des travaux d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement 
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01 1154360001  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1356 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 721 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet Les Bassins du 
Nouveau Havre 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 721 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet 
Les Bassins du Nouveau Havre », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.02 1153227003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1357 
 
Adoption - Règlement abrogeant le Règlement 1681 établissant la convention de retraite des 
cadres de la Ville de Verdun 
 
Abolir la convention de retraite pour les cadres de la Ville de Verdun (Règlement 1681) et verser la 
valeur des actifs de la convention au Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement 1681 établissant la convention de retraite 
des cadres de la Ville de Verdun a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 septembre 2015, par sa résolution CE15 1787; 
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Il est proposé par M. Francesco Miele 
  

appuyé par M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement 1681 établissant la convention 

de retraite des cadres de la Ville de Verdun »; 
 
2 - d’abolir la convention de retraite des cadres de la Ville de Verdun et de verser une somme 

équivalente à l’actif récupéré de cette convention au Régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1150774017  
 

Règlement 15-080 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1358 
 
Adoption - Règlement sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 septembre 2015, par sa résolution CE15 1786; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de 
Montréal ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1156335006  
 

Règlement 15-081 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1359 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 155 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation et de protection des immeubles 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 155 000 $ afin de financer des travaux 
de rénovation et de protection des immeubles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 octobre 2015, par sa résolution CE15 1815; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 155 000 $ afin de financer des 
travaux de rénovation et de protection des immeubles », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1152907004  
 

Règlement 15-082 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1360 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation 
aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement 
commercial (03-108) 
 
Adoption - Règlement établissant le programme de soutien financier des interventions visant 
l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de développement commercial 
 
Adoption - Règlement établissant le programme de soutien financier visant la création de sociétés 
de développement commercial 
 
Approuver la mise en œuvre du programme de soutien financier des interventions visant 
l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de développement commercial et du 
programme de soutien financier visant la création de sociétés de développement commercial 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant 
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement 
commercial (03-108) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu qu'une copie du Règlement établissant le programme de soutien financier des interventions 
visant l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de développement commercial a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu qu'une copie du Règlement établissant le programme de soutien financier visant la création de 
sociétés de développement commercial a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu les règlements et renoncer à leurs lectures;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015, par sa résolution CE15 1872; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville 

portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) »; 

 
2 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier des 

interventions visant l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de développement 
commercial »; 
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3 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier visant la 
création de sociétés de développement commercial »; 

 
4 - d'approuver la mise en œuvre du programme de soutien financier des interventions visant 

l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de développement commercial et du programme 
de soutien financier visant la création de sociétés de développement commercial. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1151180004  
 

Règlement 03-108-3 
Règlement 15-083 
Règlement 15-084 

 
____________________________ 

 
 
CM15 1361 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2015, par sa résolution CE15 1871; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la 
sécurité des logements (03-096) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1150524002  
 

Règlement 03-096-8 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 novembre 2015 à 19 h  
 

58

CM15 1362 
 
Adoption - Règlement relatif à l'entretien des branchements d'égout 
 
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 relatif à l'entretien des branchements d'égout a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu les règlements et renoncer à leurs lectures;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015, par sa résolution CE15 1930; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à l'entretien des branchements d'égout »; 
 
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 

délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) ».  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1156873001  

 
Règlement 15-085 

Règlement 02-002-23 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1363 
 
Adoption - Règlement sur le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015, par sa résolution CE15 1926; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des professionnels de la Ville de 
Montréal ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1156335005  

 
Règlement 15-086 

 
____________________________ 

 
 
CM15 1364 
 
Adoption - Règlement établissant le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement établissant le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015, par sa résolution CE15 1927; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le Régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.08 1156335002  

 
Règlement 15-087 

 
____________________________ 

 
 
CM15 1365 
 
Adoption - Règlement sur le Régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur le Régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015, par sa résolution CE15 1928; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des cols bleus de la Ville de 
Montréal ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.09 1156335003  

 
Règlement 15-088 

 
____________________________ 

 
 
CM15 1366 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 
 
Attendu que 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;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu les recommandations du comité exécutif en date des 21 octobre et 11 novembre 2015, par ses 
résolutions CE15 1931 et CE15 2029; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) » pour donner suite aux 
recommandations du comité de travail sur la conciliation travail-famille. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.10 1153430016  
 

Règlement 06-051-4 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 et 42.12 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CM15 1367 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 
 
Attendu que 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;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu les recommandations du comité exécutif en date des 21 octobre et 11 novembre 2015, par ses  
résolutions CE15 1932 et CE15 2030; 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
 
d’adopter, la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement 
des membres du conseil (02-039) » pour donner suite aux recommandations du comité de travail sur la 
conciliation travail-famille. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   Mme Manon Barbe 
 
          appuyé par   M. Richard Deschamps 
                               M. Luis Miranda 
 
de mandater la Commission de la présidence du conseil pour revoir à la baisse le nouveau montant de la 
pénalité proposé pour les absences non motivées à une séance du conseil, conformément au 
5e paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051). 
 
 
 
À 21 h 46, le conseil suspend ses travaux. 
 
À 21 h 48, le conseil reprend ses travaux. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat restreint s'engage. 
__________________ 
 
 
Le leader de la majorité apporte des précisions sur la demande de la conseillère Barbe et des conseillers 
Deschamps et Miranda et informe l'assemblée qu'un mandat pourra être donné à la Commission de la 
présidence du conseil afin que ses membres fassent des propositions de cas de figure ou de mesures 
d'exemptions pour éviter des pénalités non nécessaires. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Denis Coderre 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de la conseillère Barbe et des conseillers 
Deschamps et Miranda de mandater la Commission de la présidence du conseil pour réétudier ce 
dossier. 
 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de la conseillère Barbe et des conseillers Deschamps 
et Miranda de mandater la Commission de la présidence du conseil pour réétudier ce dossier et le conseil 
se partage comme suit : 
 
En faveur : 10 
Contre : 52 
 
Le président du conseil déclare la proposition de la conseillère Barbe et des conseillers Deschamps et 
Miranda de mandater la Commission de la présidence du conseil pour réétudier ce dossier rejetée à la 
majorité des voix. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   Mme Manon Barbe 
 
de mandater la Commission de la présidence du conseil pour réétudier l'article 2 du projet de règlement, 
conformément au 5e paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
Le leader de la majorité réitère l'engagement de l'Administration à mandater la Commission de la 
présidence du conseil afin que ses membres fassent des propositions de cas de figure ou de mesures 
d'exemptions pour éviter des pénalités non nécessaires. 
 
 
Le président du conseil juge la proposition du conseiller Rotrand et de la conseillère Barbe non recevable 
étant donné l'engagement de l'Administration et compte tenu du vote sur la motion précédente visant à 
mandater la Commission de la présidence du conseil. 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Richard Deschamps 
 
          appuyé par   Mme Manon Barbe 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.11. 
 
 
Le président du conseil met aux voix l'article 42.11 et le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur : 53 
Contre : 6 
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Le président du conseil déclare l'article 42.11 adopté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
42.11 1153430017  
 

Règlement 02-039-6 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1368 
 
Adoption - Règlement établissant le programme de soutien financier aux artères en chantier 
 
Approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal-Artère en chantier 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement établissant le programme de soutien financier aux artères en 
chantier a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 octobre 2015, par sa résolution CE15 1925; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier aux artères 

en chantier »; 
 
2 - d’approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal-Artère en chantier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.12 1151179005  

 
Règlement 15-089 

 
____________________________ 

 
 
À 22 h 05, 
 
Il est proposé par    M. Francesco Miele 
 
           appuyé par   Mme Émilie Thuillier 
 
de poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des points inscrits à l'ordre du jour. 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
À 22 h 06, le président du conseil fait un rapport préliminaire sur les causes du retard à la période de 
questions des citoyens afin d’apaiser les inquiétudes soulevées par le maire et certains élus.  Il informe 
les membres qu’il y a eu 20 désistements sur les 32 personnes inscrites et comme les désistements ne 
sont pas connus à l’avance, les personnes responsables ont été obligées d’informer à la pièce les 
gardiens de sécurité de chaque désistement, ce qui a engendré un léger retard.  Il explique que le retard 
de 5 minutes au début de la période de questions des citoyens est le résultat du désistement des trois 
premières personnes inscrites.  Il remercie les policiers pour le bon travail effectué afin d’assurer la 
sécurité de tous et prend l’engagement de faire des recommandations pour assurer la fluidité lors de la 
période de questions des citoyens et ne pas répéter une telle situation.  Il invite le leader de la majorité à 
poursuivre les travaux. 
 

____________________________ 
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CM15 1369 
 
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
de lotissement numéro 1751 de l'arrondissement de Verdun / Tenue d'une consultation publique / 
Délégation de pouvoirs au greffier 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 1751 
de l’arrondissement de Verdun », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel; 
 
 

ADOPTION DE PROJET 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 

1751 de l’arrondissement de Verdun »; 
 
2- de tenir une consultation publique par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil 

désigné par le maire; 
 
3- de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un 

rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par ce dernier. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
43.01 1150511007  

 
Règlement P-15-090 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 44.01 à 44.03 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1370 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 
2710 sur le zonage de l'arrondissement de Lachine et le Règlement relatif à la cession de terrains 
pour l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Lachine (07-012) »  
 
 
Vu la résolution CM15 1017 de l'assemblée du conseil municipal du 17 août 2015, adoptant comme 
projet de règlement P-15-070 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 
2710 sur le zonage de l'arrondissement de Lachine et le Règlement relatif à la cession de terrains pour 
l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation d'espaces 
naturels sur le territoire de l'arrondissement de Lachine (07-012) »; 
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 octobre 2015, à 19 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 1800, boulevard Saint-Joseph, sur ce projet de règlement; 
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2015, par sa résolution CE15 1985; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 2710 sur 
le zonage de l’arrondissement de Lachine et le Règlement relatif à la cession de terrains pour 
l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation d’espaces 
naturels sur le territoire de l’arrondissement de Lachine (07-012) », dans le but d'ajuster les dispositions 
touchant les contributions pour fins de parc. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.01 1152614003  
 

Règlement 15-070 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1371 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 08-005 
relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains 
de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-
Laurent » 
 
 
Vu la résolution CM15 1018 de l'assemblée du conseil municipal du 17 août 2015, adoptant comme 
projet de règlement P-08-005-1 le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
08-005 relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de 
jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent »; 
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 octobre 2015, à 19 h, à la salle de la 
mairie d'arrondissement située au 777, boulevard Marcel-Laurin, sur ce projet de règlement; 
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2015, par sa résolution CE15 2028; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 08-005 relatif à la 
cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.02 1144152006  
 

Règlement 08-005-1 
 

____________________________ 
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CM15 1372 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant à exclure de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle le bâtiment situé au 8120, avenue de 
Châteaubriand 
 
 
Attendu qu'à sa séance du 6 octobre 2015, le conseil d'arrondissement a donné un avis de motion de la 
présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » visant à exclure de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle le bâtiment situé au 8120, avenue de Châteaubriand; 
 
Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
 
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 octobre 2015, à 18 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 405, avenue Ogilvy, sur ce projet de règlement; 
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2015, par sa résolution CE15 2084; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant à exclure de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle le bâtiment situé au 8120, avenue de Châteaubriand.  
 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. 
 
 
44.03 1141010019  
 

Règlement 04-047-171 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1373 
 
Motion de l'opposition officielle pour offrir des ressources dédiées spécifiquement à l'économie 
sociale dans toutes les entités PME MTL 
 
Attendu que le 5 novembre 2014, le gouvernement du Québec a signé, avec les représentants des 
municipalités, une nouvelle entente sur la gouvernance régionale et un pacte fiscal transitoire concernant 
les transferts financiers aux municipalités pour 2015; 
 
Attendu qu'une réforme des centres locaux de développement (CLD) et des corporations de 
développement économique et communautaire (CDEC) a eu lieu; 
 
Attendu que les CLD et les CDEC avaient pour mission de favoriser un environnement propice au 
développement de l'entrepreneuriat ainsi qu'à la création d'emplois durables à l'intérieur d'un territoire, et 
ce, en collaboration avec l'ensemble des partenaires de la région; 
 
Attendu que les entrepreneurs et les promoteurs de projets structurants en économie sociale pouvaient 
trouver un soutien technique et professionnel et, dans certains cas, une aide financière pour la 
concrétisation de leurs projets d'entreprise auprès de ceux-ci; 
 
Attendu que l'économie sociale à Montréal, c'est plus de 3500 établissements, soit la moitié de toutes les 
entreprises d'économie sociale au Québec, plus de 60 000 emplois et des revenus de 2 milliards générés 
chaque année; 
 
Attendu que toutes les nouvelles entités PME MTL n'auront pas de ressources dédiées spécifiquement à 
l'économie sociale; 
 
Il est proposé par Mme Laurence Lavigne Lalonde 

  
appuyé par M. Richard Ryan 
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que le conseil municipal s’assure que toutes les entités PME MTL offrent des ressources dédiées 
spécifiquement à l'économie sociale. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
          appuyé par   M. Pierre Desrochers 
 
de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01. 
 
 
 
Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier 
 
          appuyé par   M. François Limoges 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Dorais, Ferrandez, Thuillier, Limoges, Plante, Sauvé, 

Sigouin, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, Norris, Lavigne Lalonde, 
Croteau, Caldwell, Downey, Ouellet, Pagé, McIntyre, Marinacci, Cinq-Mars, 
Duchesne et Shanahan (24) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 

Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Bergeron, Miele, 
Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, 
Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, 
Bissonnet, Lattanzio, Rotrand, Dauphin, Hénault, Miranda, Deschamps et 
Barbe (38) 

  
Résultat:  En faveur : 24 

Contre : 38 
 
 
Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
65.01   
 

____________________________ 
 
 
CM15 1374 
 
Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal revoie sa politique de gestion des 
droits de vote (Politique d'investissement responsable) 
 
Attendu que les employés de la Ville de Montréal cotisent à différents régimes de retraite (cadres, 
contremaîtres, employés manuels, fonctionnaires, pompiers, professionnels, cadres CUM et syndiqués 
CUM) regroupés au sein de la Caisse commune; 
 
Attendu que l'actif net sous gestion de la Caisse commune a atteint au 31 décembre 2014, la valeur de 
5,3 milliards de dollars;  
 
Attendu que la Caisse commune considère que les entreprises ont des responsabilités non seulement 
vis-à-vis de leurs actionnaires, mais aussi de leurs travailleurs et de la société dans son ensemble; 
 
Attendu que les entreprises qui assument leurs responsabilités sociales accroîtront la richesse à long 
terme de leurs actionnaires, des mauvaises pratiques sociales ou environnementales peuvent engager 
des coûts supplémentaires (ex : amendes) et des obligations à long terme (ex : sites contaminés), ainsi 
que nuire à la réputation d'une entreprise; 
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Attendu que chaque action possédée par la Caisse commune donne droit à un vote lors de l'assemblée 
générale des actionnaires de l'entreprise que l'on nomme droit de vote; 
 
Attendu que la Caisse commune a une politique de gestion des droits de vote minimaliste : respect des 
normes internationales (Déclaration universelle des droits de l'Homme de l'ONU, normes de 
l'Organisation internationale du travail, Coalition for Environment Responsible Economics etc.), 
transparence et imputabilité (Global Reporting Initiative) et qu'elle délègue la gestion de ses droits de 
vote à différents gestionnaires de portefeuille qui ne sont pas nécessairement cohérents entre eux; 
 
Attendu que les valeurs de la Ville de Montréal et de ses employés ne sont pas nécessairement 
véhiculées par les différents gestionnaires de portefeuille; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Ouellet 

  
appuyé par M. Craig Sauvé 

 
 
que la Ville de Montréal demande à la Caisse commune de revoir sa politique de gestion des droits de 
vote afin de s’assurer du respect des valeurs de la Ville de Montréal et de ses employés dans ses 
investissements. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le conseiller Sylvain Ouellet utilise don droit de réplique et avec le consentement de la majorité des 
membres du conseil présents, retire sa motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la 
procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.02   
 

____________________________ 
 
 
Article 65.03 
 
Motion de la deuxième opposition visant à accorder la distinction de Citoyen d'honneur de la Ville 
de Montréal à M. Raif Badawi 
 
Retiré (voir article 3.01). 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1375 
 
Motion de la deuxième opposition demandant l'amélioration du site Internet de la Ville de Montréal 
 
Attendu que, de plus en plus, la recherche d'information se fait en ligne et qu'un site Internet bien conçu 
qui offre des données détaillées, accessibles et faciles à consulter est un outil important pour 
communiquer avec les citoyens, les visiteurs et les investisseurs potentiels; 
 
Attendu que le site Internet de la Ville de Montréal a été conçu pour être un outil permettant d'améliorer la 
vie démocratique de la municipalité et être une source d'information sur les services municipaux; 
 
Attendu que le site Internet de la Ville de Montréal est conçu en français et que la plupart des données 
sont également disponibles en anglais; 
 
Attendu que le site Internet de la Ville de Montréal n'a pas été conçu pour fournir de l'information 
touristique aux visiteurs ou pour attirer des investisseurs; 
 
Attendu que le site Internet de la Ville de Montréal offre quelques liens vers d'autres sites d'intérêt public; 
 
Attendu que les meilleures pratiques en matière d'offre et de gestion de site Internet des autres grandes 
villes nord-américaines devraient être étudiées par la Ville de Montréal pour améliorer son site Internet; 
 
Attendu que le PTI 2016-2018 prévoit une somme de 9,6 M$ pour le remplacement du portail web de la 
Ville; 
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

M. Claude Dauphin 
M. Steve Shanahan 

 
 
que la Ville de Montréal considère les améliorations suivantes pour son site Internet 
www.ville.montreal.qc.ca tel que proposé dans les exemples ci-dessous : 
 
1 - Utiliser des nouvelles technologies telles que Google Traduction qui permet d’offrir de l’information en 

plusieurs langues : 
 

 http://app.toronto.ca/tmmis/index.do 
 http://www1.nyc.gov 
 http://ottawa.ca/en 
 http://www.cityofboston.gov/copyright/translate.asp 
 http://www.cityofchicago.org/city/en.html 

 
2 - Permettre la transmission de commentaires sur les dossiers étudiés par les commissions du conseil 

municipal par voie électronique et les inclure dans les dossiers publics : 
 

 http://www.toronto.ca/legdocs/tmmis/have-your-say.htm 
 http://ottawa.ca/en/city-council-and-committee-agendas-and-minutes 
 http://www.victoria.ca/EN/main/city/mayor-council-committees/committees/request-to-address-council.html 

 
3 - Accroître la transparence démocratique en permettant au public d’accéder à un registre des 

présences et des votes des élus : 
 

 http://app.toronto.ca/tmmis/getAdminReport.do?function=prepareMemberAttendanceReport 
 http://app.toronto.ca/tmmis/getAdminReport.do?function=prepareMemberVoteReport 

 
4 - Fournir de l’information aux investisseurs potentiels : 
 

 https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/pourquoi_quebec/index.aspx 
 https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/pourquoi_quebec/centres_recherche.aspx 
 http://sfgov.org/business#sec2 
 https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/city-of-denver-home/business-services.html 
 https://business.phila.gov 
 http://www.edmonton.ca/business-economy.aspx 
 http://www.houstontx.gov/ecodev/ 

 
5 - Fournir de l’information touristique aux visiteurs : 
 

 http://sfgov.org/visitors 
 http://www.edmonton.ca/attractions-events.aspx 
 http://www.sandiego.gov/directories/leisure.shtml 
 http://www.miamiandbeaches.com 

 
6 - Fournir de l’information sur les accords ou les ententes signées avec d’autres villes : 
 

 http://sfgov.org/visitors 
 http://www.edmonton.ca/attractions-events.aspx 
 http://www.sandiego.gov/directories/leisure.shtml 
 http://www.miamiandbeaches.com 

 
7 - qu’un rapport soit déposé au conseil municipal, au plus tard le 31 mai 2016, concernant les 

améliorations susceptibles d’être apportées au site Internet de la Ville de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Le conseiller Harout Chitilian dépose une note explicative concernant les démarches en cours pour 
répondre aux questions soulevées dans la Motion de la deuxième opposition sur l'amélioration du site 
internet de la Ville de Montréal. 
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Le conseiller Marvin Rotrand, en droit de réplique, et avec le consentement de la majorité des membres 
du conseil présents, retire sa motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
 
65.04   
 

____________________________ 
 
 
À 22 h 40, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER 
  

 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
MAIRE 
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ANNEXE - ARTICLE 7.06 
 
 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017 
Conseillers municipaux – 2015  

Le 23 novembre 2015 
 
 
 

Barbe, Manon, Beis, Dimitrios (Jim), Benjamin, Frantz, Bergeron, Richard, 
Bissonnet, Michel, Boivin Roy, Karine, Caldwell, Éric Alan, Chitilian, Harout, Cinq-
Mars, Marie, Clément-Talbot, Catherine, Cloutier, Jean-François, Coderre, Denis, 
Copeman, Russel Croteau, François William, Dauphin, Claude, Décarie, Suzanne, 
Deguire, Gilles, Deros, Mary, Deschamps, Richard, Desousa, Alan, Desrochers, 
Pierre, Dorais, Benoit, Downey, Sterling, Duchesne, Érika, Ferrandez, Luc, Gauthier, 
Manon, Guay, Richard, Hénault, Andrée, Lavigne Lalonde, Laurence, Lavoie, 
Guillaume, Lefebvre, Elsie, Limoges, François, Mainville, Louise, Marinacci, 
Normand, McIntyre, Justine, McQueen, Peter, Ménard, Réal, Miranda, Luis, Norris, 
Alex, Pagé, Lorraine, Parenteau, Jean-François, Perez, Lionel, Perri, Dominic, Plante, 
Valérie, Rapanà, Giovanni, Rossi, Chantal, Rotrand, Marvin, Rouleau, Chantal, Ryan, 
Richard, Salem, Aref, Samson, Anie, Sauvé, Craig, Searle, Jeremy, Sigouin, Anne-
Marie, Thuillier, Émilie, Vallée, Monique. 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal 
du 25 novembre 2015 

14 h  

Séance tenue le mercredi 25 novembre 2015 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, M. Harout Chitilian, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Russell Copeman, M. François William 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling 
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Patricia Lattanzio, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine 
McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Émilie Thuillier. 

 
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Jean-François Cloutier. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Manon Barbe, M. Jeremy Searle et Mme Monique Vallée. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
____________________________ 

 
 
Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement. 
 
Il souligne qu’aujourd’hui le 25 novembre 2015, dans le cadre de la « Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes » décrétée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), 
débute la campagne internationale de seize jours d’actions pour l’élimination de la violence envers les 
femmes et invite à « oranger le monde ».  À cet effet, madame Manon Gauthier, responsable du dossier 
du statut de la femme à pris l’initiative, que tous les membres appuient, d’inviter les élues, élus à se vêtir 
de vêtements ou d’accessoires de couleur orange afin de souligner l’événement.  Pour l’occasion, l’hôtel 
de ville sera également illuminé de la couleur orange à l’initiative du maire de Montréal. 
 
Dans ce même élan, lors de la « Journée montréalaise de commémoration et d’action contre la violence 
faite aux femmes et aux filles », l’hôtel de ville sera illuminé pour commémorer la mort tragique de 14 
jeunes femmes lors de la tuerie à l’École Polytechnique survenue le 6 décembre 1989.  Depuis 2009, la 
Ville de Montréal reconnait officiellement cette journée pour ne pas oublier et garder vivante la mémoire 
de ces jeunes femmes.  À cet effet, des rubans blancs ont été distribués sur les pupitres à l’avance 
puisque la prochaine séance du conseil se tiendra le 9 décembre prochain. 
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Pour terminer, le président du conseil informe les élus qu’à l’initiative de la conseillère associée au comité 
exécutif en matière de culture, madame Chantal Rossi, deux boîtes de dépôt identifiées pour la 
campagne de « La lecture en cadeau » sont installées à l’hôtel de ville ainsi que dans huit 
arrondissements.  Cette opération de la Fondation pour l’alphabétisation vise à amasser des livres neufs 
pour offrir à des enfants défavorisés.  Grâce aux livres et au pouvoir des mots, c’est le monde qui leur est 
offert puisse qu’il est reconnu que la lecture est un facteur clé dans la réussite scolaire.  À cet effet, le 
président du conseil invite toutes et tous ses collègues à venir déposer un livre pour un enfant 
montréalais. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de À Objet 
   
Mme Marjolaine Despard M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
Plan d’action pour la construction d’unités de 
logements abordables, sécuritaires et 
salubres dans le budget 2016 / Prioriser le 
financement pour lutter contre l’itinérance lors 
de présentations auprès du fédéral 

   
Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe 

(M. Richard Deschamps) 
Travaux dans le cadre du Projet Wanklyn 
dans le secteur des rues Clément et Lafleur et 
gestion de la circulation durant la fermeture 
de la bretelle Saint-Pierre qui permettait 
d’accéder à l’autoroute 20 Est / Discussions 
avec l’Agence métropolitaine de transport 
(AMT) pour une amélioration du service de 
train de banlieue afin de solutionner les 
problèmes de circulation dans ce secteur 

   
M. Yves Daoust M. Frantz Benjamin 

(M. Richard Deschamps) 
Respect des règles d’éthique par les élus afin 
d’éviter tout conflit d’intérêt - vote et 
participation de membres siégeant sur une 
fondation lors de l’étude de dossiers ou de 
motions accordant une subvention à ladite 
fondation 

   
M. Matthew Krisko M. Denis Coderre 

(M. Lionel Perez) 
(M. Dimitrios (Jim) Beis) 

Sécurité des piétons dans les intersections 
dangereuses et aux abords des chantiers / 
Amélioration la qualité de la nourriture vendue 
dans les centres sportifs et interdiction de 
fumer dans ces centres 

   
À 14 h 25, n’ayant plus de citoyens inscrits sur la liste pour la période de questions, le président du 
conseil permet à deux personnes qui avaient signalé leur désir de revenir poser d’autres questions si le 
temps imparti le permettait, de s’adresser à nouveau aux élus concernés. 
   
Mme Sonja Susnjar M. Richard Deschamps Utiliser des terrains dans les unités 

d’habitation prévues dans l’arrondissement de 
LaSalle pour construire des logements 
sociaux, communautaires et abordables 

   
M. Yves Daoust M. Richard Deschamps Pertinence de faire preuve d’éthique lors de 

vote de motion pour accorder des 
subventions à une fondation 
Dépôt de document 

   
____________________________ 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 14 h 30. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
   
M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Justification de l’augmentation de 2,4 % du 
budget de la Ville malgré toutes les coupures 
dans le cadre du Programme quinquennal de 
la main-d’œuvre (PQMO) – Pourcentage de 
dépenses payées comptants en 2015 versus 
celles de 2016 

   
Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Modifier les paramètres du PQMO afin de 
réduire l’inégalité entre les coupures de postes 
au central versus dans les arrondissements 

   
M. Benoit Dorais M. Denis Coderre Mesures concrètes pour retenir l’expertise 

interne et réduire l’impact du PQMO dans les 
arrondissements afin d’atteindre les objectifs 
visés dans la réalisation de projets – Tables des 
maires d’arrondissements pour faire le point sur 
la flexibilité de l’application du PQMO 

   
À 14 h 45, le chef de l’opposition soulève une question de privilège pour s’inscrire en faux à la suite du 
désaveu exprimé par les membres de son parti, lorsque le maire Coderre a fait la proposition au 
conseiller Dorais de se présenter aux prochaines élections, et de se faire élire sous la bonne bannière.  
M. Ferrandez estime que cette question du maire adressée publiquement à M. Dorais est une excellente 
question.  Le président du conseil invite Mme Pagé à prendre la parole. 
   
Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Plan de redressement de la main-d’œuvre -
Mécanismes concrets pour appliquer le PQMO 
dans le respect de la convention collective des 
cols bleus – Conservation des ressources de 
premières lignes pour les services directs aux 
citoyens 

   
M. Guillaume Lavoie M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Efforts plus soutenus des arrondissements que 
le central dans l’application du PQMO 

   
Mme Marie Cinq-Mars 
 

M. Denis Coderre 
(M. Pierre Desrochers) 

Tenir compte de la capacité de payer des 
citoyens de l’arrondissement d’Outremont lors 
des augmentations de taxes 

   
____________________________ 

 
À 15 h, 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele  
 
          appuyé par  Mme Émilie Thuillier 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil afin de permettre de terminer la liste de 
membres inscrits, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051). 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
   
Mme Marie Cinq-Mars M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Explication du non respect du 2 % 
d’augmentations de taxes  

   
M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Justification d’une augmentation de 4 % des 

dépenses de l’arrondissement de Ville-Marie -
respect de la moyenne de 2 % pour les autres 
arrondissements 
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Question de À Objet 
   
M. Craig Sauvé M. Denis Coderre 

(M. Aref Salem) 
Plan de financement autonome du Bureau du 
taxi / Justification de l’augmentation du budget 
du Bureau du taxi pour 2016 et autres sources 
de financement pour éviter de refiler les 
factures des améliorations requises aux 
contribuables 

   
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 08. 

____________________________ 
 
 
À 15 h 08, la conseillère Valérie Plante soulève une question de privilège sur les commentaires du maire 
soulignant que tous les conseillers de l’arrondissement de Ville-Marie, dont elle fait partie, ont voté en 
faveur du budget de fonctionnement pour l’année 2016 de l’arrondissement.  Le président du conseil 
demande à la conseillère Plante le retrait du mot « ordinaire » utilisé durant sa question de privilège.  
Cette dernière s’exécute.  Le président du conseil invite le leader de la majorité à poursuivre les travaux. 
 

____________________________ 
 
 
CM15 1376 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 25 novembre 2015, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. Francesco Miele 
 
         appuyé par      M. Pierre Desrochers 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
CM15 1377 
 
Dépôt du budget 2016 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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de déposer le budget 2016 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale). 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Le président du conseil récapitule le temps de parole alloué aux membres du conseil pour le dépôt et 
l'adoption du budget.  Il informe ces derniers que la leader de l'opposition officielle peut transférer son 
temps de parole à un membre désigné de son parti.  Il informe également les membres qu'à la suite d'une 
décision du conseil datée de janvier 2010, toute proposition d'amendement au budget doit être 
accompagnée, lors du dépôt de l'amendement, d'un certificat du trésorier attestant de la conformité sur le 
plan financier et budgétaire de l'amendement.  À défaut de certificat, le président se réserve le droit de 
refuser l'amendement.  La date limite pour la demande d'un certificat est le 4 décembre 2015, à 16 h 30. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
 
La leader de l'opposition officielle cède son temps de parole au conseiller Guillaume Lavoie, en vertu de 
l'article 68 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).  M. Lavoie agira à titre de porte-parole de l'opposition officielle. 
 
 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1153843007  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1378 
 
Dépôt du budget 2016 de la Corporation Anjou 80 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2016 de la Corporation Anjou 80.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1152904007  
 

____________________________ 
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CM15 1379 
 
Dépôt du budget 2016 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2016 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1152904009  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1380 
 
Dépôt du budget 2016 de la Société de gestion Marie-Victorin 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le bilan de la Société de gestion Marie-Victorin sur son budget 2015 et ses prévisions 
budgétaires 2016.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1152904008  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1381 
 
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2016 de la 
Ville de Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales 
et autres organismes 
 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les finances et l’administration pour l’étude du budget 2016 de la Ville de 
Montréal (Volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05   
 

____________________________ 
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CM15 1382 
 
Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.01 1156812003  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1383 
 
Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2016) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil du règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2016) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.02 1153843013  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1384 
 
Avis de motion - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2016) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2016) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.03 1153843014  
 

____________________________ 
 
 
CM15 1385 
 
Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2016) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil du règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2016) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.04 1153843012  
 

____________________________ 
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CM15 1386 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un financement interne au montant de 9 900 000 $ pour 
2016 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de 
remboursement de la TVQ 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil du règlement intitulé « Règlement autorisant un financement interne au montant de 
9 900 000 $ pour 2016 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux 
modalités de remboursement de la TVQ », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
41.05 1153894005  

____________________________ 
 
 
À 16 h 20, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER 
  

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
MAIRE 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 9 décembre 2015

14 h 

Séance tenue le mercredi 9 décembre 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Sterling 
Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Patricia Lattanzio, M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine 
McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François Parenteau, M. Dominic Perri, 
Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin 
Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig 
Sauvé, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie Sigouin et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jeremy Searle.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. François William Croteau,  M. Benoit Dorais, M. Lionel Perez et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

M. Benjamin souligne la présence, dans le hall d’honneur, d’experts du Centre de conservation du 
Québec qui procèdent à des relevés d’échantillons pour trouver les couleurs d’origine de cette enceinte 
de l’hôtel de ville dans le but de procéder à sa restauration éventuelle.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Denis Coderre
(M. Francisco Miele)

Raisons de la démission de M. Michel Dorais, de 
Revenu Canada en 2006 / Dépôt de document

M. Joseph Pugliese M. Luis Miranda
(M. Michel Bissonnet)

Motifs invoqués pour l’absence de la 
webdiffusion dans les arrondissements d’Anjou 
et de Saint-Léonard
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Question de À Objet

Mme Sonja Susnjar Mme Manon Barbe Projet Wanklyn – coût moyen d’une copropriété 
d’une valeur de 240 000 $ sur le site 113.CA du 
projet / barême plus élevé que la moyenne pour 
être qualifiée de logement abordable / Dépôt de 
document

M. Francesco Moreno Mme Monique Vallée
(M. Richard Bergeron)
(Mme Manon Barbe)

Questionnement du citoyen sur le fait que l’élue 
de LaSalle ne siège sur aucun comité / Étude sur 
l’avenue Dollard à LaSalle et exécution des 
travaux par le personnel de la Ville

_________________

Un débat s'engage.
_________________

M. Gerardo Gennarelli M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Dossier de Michel Plouffe / Raison de la volte-
face du maire dans ce dossier et délai de 
traitement

_________________

Un débat s'engage.
_________________

M. Yves Daoust M. Denis Coderre
(M. Harout Chitilian)
(Mme Manon Barbe)

Webdiffusion dans certains arrondissements via 
l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal / 
Absence de la webdiffusion dans 
l’arrondissement de LaSalle

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Paiement de taxes en 12 versements

_________________

Un débat s'engage.
_________________

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 14 h 30.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Appel pour une véritable stratégie de 
développement économique pour Montréal 

M. François Limoges M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Questionnement pour une saine gestion des 
ressources humaines dans le contexte du 
PQMO et de la grève de plus de 8 000 
employés / Réaction du maire dans les médias

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Recommandation 3 de la Commission de 
l’administration et des finances ayant trait à 
l’étude par ladite commission du budget du 
Service de police de la Ville de Montréal et du 
Service de Sécurité incendie / Possibilité 
d’étude en commission mixte et modification de 
la Charte de la Ville de Montréal en 
conséquence
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Question de À Objet

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Sommes attendues par les arrondissements 
dans le cadre de l’implantation de la collecte 
des résidus alimentaires / Déléguer aux 
arrondissements, en vertu de l’article 85.5, le 
pouvoir de confier la collecte des résidus 
alimentaires à des organismes

M. Sylvain Ouellet M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Réduction des gaz à effet de serre (GES) -
efforts de la Ville de Montréal pour atteindre les 
objectifs fixés d’ici 5 ans

Mme Magda Popeanu M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Engagement de la Ville à réduire de 8 % les 
émissions de GES – inscription de l’impact de 
cette mesure dans tous les sommaires 
décisionnels

Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Étude conjointe par la commission sur 
l’administration et les finances et la 
commission de la sécurité publique du budget 
du Service de police de la Ville de Montréal et 
du Service de Sécurité incendie

À 15 h,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par M. François Limoges

de prolonger la période de questions des membres du conseil afin de terminer la liste de membres 
inscrits, conformément à l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.
____________________________

Question de À Objet

Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Commission mixte pour l’étude du budget du 
Service de police de la Ville de Montréal et du 
Service de Sécurité incendie

M. Craig Sauvé M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Augmentation des tarifs de la STM et position de 
l’Administration face au nouvel organisme qui 
remplacera l’Agence métropolitaine de transport 
(AMT)

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 06.

____________________________
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CM15 1387

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 9 décembre 2015 tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM15 1388

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 25 
novembre 2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
25 novembre 2015, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 
8 décembre 2015 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

CM15 1389

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude du 
budget 2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines 
sociétés paramunicipales et autres organismes

Le conseiller Alan DeSousa dépose le rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant 
trait à l'étude du budget 2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes comprenant le rapport minoritaire de 
l’opposition officielle, et le conseil en prend acte.

Le rapport de la Commission de la sécurité publique ayant trait à l’étude des prévisions budgétaires 2016 
du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de sécurité incendie de Montréal a été remis 
aux membres du conseil pour information.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01, 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1390

Adoption du budget 2016 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015 par sa résolution CE15 2095;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le budget 2016 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité invoque une question de règlement et demande à la conseillère Justine McIntyre
de retirer le mot « caprice » prononcé lors de son intervention. La conseillère le retire.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. François Limoges

          appuyé par   M. Luc Ferrandez

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin 
Roy, Décarie, Lefebvre, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, 
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Lattanzio, 
Rotrand, Pagé, McIntyre, Marinacci, Dauphin, Deschamps, Barbe, 
Cloutier, Cinq-Mars, Duchesne et Shanahan.

Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Limoges, Plante, Sauvé, 
Sigouin, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, Norris, 
Lavigne Lalonde, Caldwell, Downey, Ouellet, Hénault, Miranda et 
Searle.

Résultat: En faveur :  42
Contre :  18
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Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01 1153843007 

____________________________

CM15 1391

Adoption du budget 2016 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le budget 2016 de la Ville de Montréal (Volet agglomération). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. François Limoges

          appuyé par   M. Luc Ferrandez

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin 
Roy, Décarie, Lefebvre, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, 
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Lattanzio, 
Dorais, Rotrand, Pagé, McIntyre, Marinacci, Dauphin, Deschamps, 
Barbe, Cloutier, Cinq-Mars, Duchesne et Shanahan.

Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Limoges, Plante, Sauvé, 
Sigouin, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, Norris, 
Lavigne Lalonde, Caldwell, Downey, Ouellet, Hénault, Miranda et 
Searle.

Résultat: En faveur :  42
Contre :  18

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1153843008
80.01 (30.01)

____________________________
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CM15 1392

Adoption du budget de 2016 de la Société de transport de Montréal y compris le dépôt de la grille 
tarifaire incluse dans ce budget

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le budget 2016 de la Société de transport de Montréal, y compris le dépôt de la grille tarifaire 
incluse dans ce budget

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. François Limoges

          appuyé par   M. Luc Ferrandez

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.02).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin 
Roy, Décarie, Lefebvre, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, 
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Lattanzio, 
Dorais, Rotrand, Pagé, McIntyre, Marinacci, Dauphin, Deschamps, 
Barbe, Cloutier, Cinq-Mars, Duchesne et Shanahan.

Votent contre: Mesdames et messieurs Ferrandez, Limoges, Plante, Sauvé, 
Sigouin, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, Norris, 
Lavigne Lalonde, Caldwell, Downey, Ouellet, Hénault, Miranda et 
Searle.

Résultat: En faveur :  42
Contre :  18

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.02) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1153843006
80.01 (30.02)

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.02 à 30.06 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1393

Approbation du budget 2016 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015 par sa résolution CE15 2104;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le budget 2016 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1152904007 

____________________________

CM15 1394

Approbation du budget 2016 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015 par sa résolution CE15 2107;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le budget 2016 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1152904009 

____________________________

CM15 1395

Approbation du budget 2016 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015 par sa résolution CE15 2109;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d’approuver le bilan de la Société de gestion Marie-Victorin sur son budget 2015 et ses prévisions 
budgétaires 2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1152904008 

____________________________

CM15 1396

Contributions financières et quote-part 2016 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
et aux organismes exerçant des activités relevant du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015 par sa résolution CE15 2101;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières et quote-part prévus au budget 
2016 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal et aux organismes suivants :

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1154866002 

____________________________

CM15 1397

Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer certaines 
dépenses en immobilisations de compétences locales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015 par sa résolution CE15 2097;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 111,0 M$ à la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1153843009 

____________________________
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CM15 1398

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2016 de la Ville de 
Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015 par sa résolution CE15 2112;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2016 (volet ville centrale) soit 
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19). 

Adopté à l'unanimité.

30.07 1152904010 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1399

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015, par sa résolution CE15 2114;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01 1156812003 

Règlement 15-091

____________________________
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CM15 1400

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2016)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2016) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015, par sa résolution CE15 2117;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2016) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.02 1153843013 

Règlement 15-092

____________________________

À 17 h 04,

Il est proposé par    M. Francesco Miele

         appuyé par    M. François Limoges

de poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des points inscrits à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 1401

Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2016)

Attendu qu'une copie du Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2016) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015, par sa résolution CE15 2118;
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Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2016) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

42.03 1153843014 

Règlement 15-093

____________________________

CM15 1402

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2016)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2016) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015, par sa résolution CE15 2116;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2016) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1153843012 

Règlement 15-094

____________________________
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CM15 1403

Adoption - Règlement autorisant un financement interne au montant de 9 900 000 $ pour 2016 afin 
de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de 
remboursement de la TVQ

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un financement interne au montant de 9 900 000 $ pour 
2016 afi9n de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de 
remboursement de la TVQ a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2015, par sa résolution CE15 2121;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un financement interne au montant de 9 900 000 $ 
pour 2016 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de 
remboursement de la TVQ ».

Adopté à l'unanimité.

42.05 1153894005 

Règlement 15-095

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.03) à 80.01 (30.07) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1404

Approbation du budget 2016 du Bureau du taxi de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2016 du Bureau du Taxi de Montréal. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1152904002
80.01 (30.03)

____________________________

CM15 1405

Approbation du budget 2016 du Conseil des Arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2016 du Conseil des arts de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1152904003
80.01 (30.04)

____________________________

CM15 1406

Approbation du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1152904004
80.01 (30.05)

____________________________
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CM15 1407

Approbation du budget 2016 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2016 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.

1152904005
80.01 (30.06)

____________________________

CM15 1408

Approbation du budget 2016 de la Société du parc Jean-Drapeau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2016 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1152904006
80.01 (30.07)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.08) à 80.01 (30.12) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 1409

Contributions financières et quote-part 2016 à la Communauté métropolitaine de Montréal, aux 
organismes contrôlés, agences gouvernementales et autres organismes exerçant des activités 
relevant du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de verser, selon les modalités usuelles, les contributions monétaires et quote-part prévus au budget 
2016 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes suivants:

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1154866001
80.01 (30.08)

____________________________

CM15 1410

Résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le Service de l'eau des sommes 
équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus relatifs au 
Service de l'eau (exercice financier 2016)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter une résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le service de l'eau des 
sommes équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus relatifs au 
service de l'eau (exercice financier 2016).

Adopté à l'unanimité.

1153843011
80.01 (30.09)

____________________________
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CM15 1411

Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer certaines 
dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 76,7 M$ à la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

1153843010
80.01 (30.10)

____________________________

CM15 1412

Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 2016)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter une résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 
2016). 

Adopté à l'unanimité.

1153843016
80.01 (30.11)

____________________________

CM15 1413

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 
2016 (volet agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 septembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2016 (volet agglomération) soit 
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19). 

Adopté à l'unanimité.

1152904011
80.01 (30.12)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.04) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1414

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2016)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2016) » .

Adopté à l'unanimité.

1156812004
80.01 (42.01)

____________________________

CM15 1415

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2016)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2016) ». 

Adopté à l'unanimité.

1153843015
80.01 (42.02)

____________________________

CM15 1416

Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2016)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2016) ». 

Adopté à l'unanimité.

1153843017
80.01 (42.03)

____________________________

CM15 1417

Adoption - Règlement autorisant un financement interne au montant de 12 600 000 $ pour 2016 
afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de 
remboursement de la TVQ

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 10 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un financement interne de 12 600 000 $ pour 2016 
afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de 
remboursement de la TVQ ».

Adopté à l'unanimité.

1153894004
80.01 (42.04)

____________________________
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À 17 h 21, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 décembre 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 14 décembre 2015
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, 
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Patricia Lattanzio, 
M. Guillaume Lavoie, Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, Mme Louise Mainville, 
M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco 
Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, M. Jean-François 
Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda Popeanu, 
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Jeremy Searle, M. Steve Shanahan, Mme Anne-Marie 
Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Giovanni Rapanà.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement pour la paix dans le monde.

Il convie tous les élus municipaux et les occupants de l’hôtel de ville à prendre la pause-café du temps 
des fêtes, le vendredi 18 décembre 2015, dès 15 h, dans le hall d’honneur.  

Fidèle à la tradition, le président du conseil indique que le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre,
invite les citoyennes et les citoyens à une cérémonie de portes ouvertes à l’hôtel de ville, le jeudi 
24 décembre 2015, de 11 h à 14 h 30, en présence du Père Noël et de la Fée des étoiles.  Les élus 
municipaux sont invités à être présents en grand nombre pour offrir leurs meilleurs vœux.

Le président du conseil signale les événements suivants : le 2 décembre 2015 « Journée internationale 
pour l’abolition de l’esclavage »; le 3 décembre 2015 « Journée internationale des personnes 
handicapées »; le 7 décembre 2015 « Journée de l’aviation civile internationale »; le 10 décembre 2015 
« Journée des droits de l’homme et Journée internationale pour le droit des animaux »; le 18 décembre 
2015 « Journée internationale des migrants ».

Il souligne également les anniversaires de naissance du mois de décembre des conseillers et 
conseillères Justine McIntyre, François Limoges, Claude Dauphin et Lorraine Pagé.

Suite à quelques interventions de la conseillère Elsie Lefebvre au sujet du développement durable à 
l’hôtel de ville, le président du conseil souhaite partager les informations suivantes avec l’ensemble des 
membres du conseil :  
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- Sur l’usage de verres en plastiques lors de rencontre publiques et de rencontres de travail : il 
s’est assuré que les verres utilisés étaient réutilisables ou compostables. À ce chapitre, le 
Bureau du protocole veille au respect des bonnes pratiques lors des différents événements tenus 
à l’hôtel de ville.  Toutefois, en vertu de la norme écoresponsable, une bonne pratique est l’usage 
de la vaisselle compostable. Par exemple, lors de séances de travail des Commissions, le 
Service du greffe va mettre en place ces bonnes pratiques à savoir, l’utilisation de verres 
compostables;

- Sur l’usage des bouteilles d’eau : les bouteilles sont interdites depuis plusieurs années à l’hôtel 
de ville, un rappel sera effectué en ce sens; il mentionne également que des pichets et de verres 
lavables sont utilisés tant dans la salle du conseil que lors du comité exécutif; en ce qui a trait aux 
contenants de jus, l’utilisation de carton de type Tétra pak qui sont recyclables depuis 2010 au 
Québec, est privilégiée;

- Sur les bacs compost : la collecte de compost est implantée à l’hôtel de ville depuis un bon 
moment déjà.  Cependant, 2 bacs de compost seront ajoutés, 1 dans la cuisine du comité 
exécutif et 2 zones de tri seront installées en 2016 dans les antichambres du conseil.

Le président du conseil évoque quelques faits saillants en 2015. Une bicyborne a été ajoutée pour la 
réparation des vélos.  La zone pour accueillir les vélos a été agrandie et identifiée dans le garage, tandis 
que la tenue de diverses activités de sensibilisation au transport en commun ainsi que des ateliers de 
réparation de vélos ont été offertes gratuitement aux employés de la Ville.  

Le président informe l’assemblée qu’en appui à COP21 et à la demande du maire de Montréal, monsieur 
Denis Coderre, l’hôtel de ville sera éclairée en vert avec de l’éclairage LEED, durant la première semaine 
de la Conférence de Paris.  De plus, depuis 2014, des potagers sont installés sur la terrasse de l’hôtel de 
ville et les récoltes, en collaboration avec le bureau de M. Réal Ménard, sont remises à l’Accueil 
Bonneau.

Finalement, le président indique qu’un nouveau Plan de développement durable 2016-2020 pour l’hôtel 
de ville est en voie de finalisation en collaboration avec le Bureau de la présidence et la Direction du 
développement durable.  Une des mesures de ce Plan est d’obtenir l’accréditation LEED pour l’hôtel de 
ville après les rénovations, ce qui constituera une première pour un bâtiment patrimonial. Une 
certification « Ici on recycle » est souhaitée également.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Luc Ferrandez M. Denis Coderre Grève illégale des cols bleus et décision de 
l’Administration d’imposer des suspensions 
sévères – impacts sur la gestion des 
opérations des arrondissements et 
détérioration des relations de travail / 
Message fort et actions plus mesurées  
souhaités

Mme Émilie Thuillier M. Denis Coderre Statut de métropole – implication des élus 
montréalais et manque de transparence de 
l’Administration / Mettre les élus montréalais 
à contribution dans ce dossier

M. Benoit Dorais M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Préservation de l’expertise interne dans tous 
les domaines d’activités de la Ville afin 
d’éviter un retour à la collusion et à la 
corruption / Dépôt d’un tableau synthèse 
relativement à l’application du PQMO jusqu’à 
ce jour démontrant les efforts de réduction de 
personnel consentis par la ville-centre et les 
arrondissements

Mme Lorraine Pagé M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

État des réflexions de l’Administration à 
l’égard de l’attribution de contrats de gré à 
gré ou au seul soumissionnaire et mesures 
afin de rétablir la situation / Engagement de 
l’Administration à l’effet de revoir les appels 
d’offres afin qu’ils soient conformes aux 
objectifs 
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Question de À Objet

Mme Manon Barbe M. Denis Coderre Contribution de la Ville à lutter efficacement 
contre les changements climatiques et à 
assumer son leadership dans ce domaine 
parmi les grandes villes du monde / Volet 
spécifique pour les arrondissements qui 
souhaiteraient faire partie du processus

M. François Limoges M. Denis Coderre État de situation en ce qui a trait à 
l’hébergement pour les sans-abri avec l’arrivée 
de la saison froide

Mme Valérie Plante M. Denis Coderre Accueil des réfugiés syriens – embauche d’un 
consultant externe et démarches à l’effet 
d’utiliser l’expertise interne / L’Administration 
va-t-elle revoir sa position dans ce dossier? 

____________________________
À 13 h 39,

Il est proposé par M. Francesco Miele 

          appuyé par Mme Émilie Thuillier

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes, conformément à 
l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051).

____________________________

Question de À Objet

M. Peter McQueen M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Adoption par l’arrondissement d’Outremont 
d’un Règlement visant à interdire les lieux de 
culte sur les rues commerciales, notamment 
les avenues Bernard et Laurier – appui de 
l’équipe du maire au vote de la conseillère 
Potvin dans ce dossier

M. Sylvain Ouellet M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Réponse souhaitée de l’Équipe Coderre en 
ce qui a trait au vote de la conseillère Potvin / 
Questionnement à savoir si la conseillère 
Potvin est toujours membre du caucus

M. Marvin Rotrand M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Dossier de l’Hippodrome de Montréal -  
motifs pour lesquels le projet est bloqué et 
actions qui seront posées pour le redémarrer 
/ Engagement à ce qui a trait aux logements 
sociaux et abordables dans ce projet  
Dépôt de document

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 55.

____________________________
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CM15 1418

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (CM11 0167), et à 
la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 (CM11 1064), la séquence d'étude et 
d'adoption des points inscrits au présent ordre du jour est, sous réserve de toute autre 
modification de séquence que le conseil pourrait convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir lieu à 19 h

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 14 décembre 2015, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

La leader de l'opposition officielle demande le retrait de l'article 41.19 de l'ordre du jour afin de permettre 
à la Commission sur l'inspecteur général de faire ses recommandations avant l'adoption du règlement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. François Limoges

         appuyé par   Mme Émilie Thuillier

de procéder à un vote à main levée sur l'article 3.01.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 23

Le président du conseil déclare l'article 3.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

03.01  

____________________________
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CM15 1419

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
17 novembre 2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 novembre 
2015, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 8 décembre 
2015 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

CM15 1420

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
23 novembre 2015

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 novembre 2015, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 décembre 2015 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 26 octobre au 22 novembre 
2015.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 26 octobre 
au 22 novembre 2015.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 26 octobre au 22 novembre 2015.

____________________________
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5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »

05.01 Résolution CA15 30 12 0375 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles - Adoption des normes en matière d'accessibilité universelle d'AlterGo relativement au 
site Web des arrondissements

05.02 Résolution CA15 22 0439 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest sur la Journée montréalaise 
de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles, le 6 décembre 
2015

05.03 Résolution CA15 22 0440 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour la solidarité et 
la création de liens sociaux au sein de la diversité de l'arrondissement du Sud-Ouest

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 19 novembre 2015.

7.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015.

____________________________

CM15 1421

Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception, par les élus, d'une 
marque d'hospitalité ou d'un avantage

Le leader de la majorité dépose le rapport du greffier relativement aux déclarations de réception, par les 
élus, d'une marque d'hospitalité ou d'un avantage, et le conseil en prend acte. 

07.03  

____________________________

7.04 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM15 1422

Dépôt des états financiers audités au 31 mars 2015 de Montréal en fêtes, en vertu de la résolution 
CM13 1157

Le leader de la majorité dépose des états financiers audités au 31 mars 2015 de Montréal en fêtes, en 
vertu de la résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

07.05  

____________________________
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CM15 1423

Dépôt du rapport annuel 2015 d'AlterGo, en vertu de la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité dépose du rapport annuel 2015 d'AlterGo, en vertu de la résolution CM13 1157, 
et le conseil en prend acte. 

07.06  

____________________________

7.07 Dépôt de déclarations d'un membre du comité exécutif en vertu de l'article 24 du Code d'éthique 
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements.  Voir 
l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM15 1424

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le développement 
social et la diversité montréalaise intitulé « Analyse de l'opportunité de se doter, à l'échelle de 
l'agglomération montréalaise, d'un conseil des politiques alimentaires »

Le conseiller Benoit Dorais dépose le rapport de la Commission permanente sur le développement social 
et la diversité montréalaise intitulé « Analyse de l'opportunité de se doter, à l'échelle de l'agglomération 
montréalaise, d'un conseil des politiques alimentaires », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________

CM15 1425

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Les enjeux et les impacts 
liés au bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de détail sur le 
territoire de la Ville de Montréal »

La conseillère Elsie Lefebvre dépose le rapport et des recommandations de la Commission permanente 
sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Les enjeux et les 
impacts liés au bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de détail sur le 
territoire de la Ville de Montréal », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02  

____________________________
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CM15 1426

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités des 
commissions permanentes - Bilan 2015 »

Le leader de la majorité dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les 
activités des commissions permanentes - Bilan 2015 », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une lettre adressée au président du conseil, M. Frantz Benjamin en 
date du 11 décembre 2015.

08.03  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Par M. Craig Sauvé

11.01 Dépôt d’une pétition signée par 2720 (approx.) personnes demandant l’amélioration des 
transports en commun à Montréal.  

____________________________

15 - Déclaration

Le président du conseil appelle le point « Déclaration »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

À 15 h 12, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 1427

Accorder un contrat à Nouvelle Technologie (TEKNO) inc., pour la fourniture d'un système de 
relève automatisée pour compteurs d'eau, pour une période de 10 ans, pour une somme maximale 
de 2 975 581,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-13408 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Nouvelle Technologie (TEKNO) inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture d'un système de relève 
automatisé pour compteur d'eau, pour une période de 10 ans, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 2 975 581,74 $, taxes et contingences incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-13408 ;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150184002
80.01 (20.01)

____________________________

CM15 1428

Accorder un contrat de gré à gré à Information Builders (Canada) inc. pour le renouvellement du 
contrat d'entretien et de support pour les licences logicielles WebFocus, pour la période du 
30 décembre 2015 au 29 décembre 2018, ainsi que pour des services de formation et de mentorat 
pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 168 492,94 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Information Builders (Canada) inc. pour 
le renouvellement du contrat d'entretien des licences WebFocus, pour la période du 30 décembre 
2015 au 29 décembre 2018, incluant des services de formation et de mentorat, pour une période de 
12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 168 492,94 $, taxes incluses, 
conformément à l’offre de service de cette firme en date du 30 octobre 2015; 

2 - d'approuver, à cette fin, le projet de contrat d’entretien de licence de logiciel entre la Ville de Montréal 
et Information Builders (Canada) inc. selon les termes et conditions stipulés audit contrat; 

3 - d’autoriser le directeur des solutions d’affaires institutionnelles à signer ce contrat, pour et au nom de 
la Ville;
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4- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1150554001
80.01 (20.02)

____________________________

CM15 1429

Conclure une entente-cadre pour une période de quarante-huit mois, avec une option de 
prolongation jusqu'à vingt-quatre mois supplémentaires, avec Groupe Trium inc. pour la 
fourniture de shorts cyclistes et pantalons transformables, pour le Service de police de Ville de 
Montréal - Appel d'offres public 15-14688 (2 soum., 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de quarante-huit mois, pour la fourniture de shorts pour 
cyclistes et de pantalons transformables pour le Service de police de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Groupe Trium inc., le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de la soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14688 et au 
tableau de prix reçus, joint au dossier décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de Police de la Ville de 
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156135011
80.01 (20.03)

____________________________

CM15 1430

Exercer l'option de renouvellement du service d'entretien du Système automatisé d'identification 
dactyloscopique (SAID) utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), laquelle est 
prévue au contrat conclu avec 3M Cogent inc. (CG06 0328), pour une période de cinq ans, soit du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 854 717,38 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'exercer l’option de renouvellement du service d'entretien du Système automatisé d'identification 
dactyloscopique (SAID) utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), conformément 
au contrat conclu avec 3M Cogent inc. (CG06 0328), pour une période de cinq ans, soit du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 854 717,38 $, taxes incluses;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1150206008
80.01 (20.04)

____________________________

CM15 1431

Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans avec Les entreprises Michaudville inc. pour 
la fourniture d'une équipe de travail et d'équipements pour le maintien des actifs du réseau 
d'aqueduc primaire et des réservoirs - Appel d'offres public 10184 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande d'une 
équipe de travail et d'équipements pour le maintien des actifs du réseau d'aqueduc primaire et des 
réservoirs;

2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10184 ; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du 
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1156257001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 décembre 2015 à 13 h 12

CM15 1432

Autoriser une dépense additionnelle de 442 678,79 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
de conversion du chauffage et travaux connexes de l'édifice du 2060 Dickson (0434) dans le cadre 
du contrat accordé à la firme Axe construction inc. (CG15 0240), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 3 065 000 $ à 3 507 678,79 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 442 678,79 $, taxes incluses, afin de compléter les travaux 
de conversion du chauffage et travaux connexes de l'édifice situé au 2060, rue Dickson, dans le 
cadre du contrat accordé à Axe construction inc. (CG15 0240), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 3 065 000 $ à 3 507 678,79 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1151029008
80.01 (20.06)

____________________________

CM15 1433

Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) inc. pour les travaux de mise à niveau du poste 
principal 25 kV- 600 V au lieu d'enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 846 250 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
799-AE-15 (11 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Laurin, Laurin inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour les travaux de 
mise à niveau de la sous-station électrique 25 kV - 600V au lieu d'enfouissement technique de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 846 250 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 799-AE-15; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1153334034
80.01 (20.07)

____________________________
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CM15 1434

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Archipel architecture inc. et WSP inc. 
pour les services en architecture et en génie de bâtiment, dans le cadre du projet de réfection du 
5e étage du bâtiment situé au 775, rue Gosford, pour une somme maximale de 731 413,46 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14562 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 877 696,16 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la 
réfection du 5e étage du bâtiment situé au 775, rue Gosford, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Archipel architecture inc. et WSP Canada inc., équipe 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
731 413,46 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14562 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

Adopté à l'unanimité.

1155367002
80.01 (20.08)

____________________________

CM15 1435

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec WSP Canada inc. (1 759 955,67 $, 
taxes incluses), AECOM Consultants inc. (1 195 633,65 $, taxes incluses) et CIMA+ s.e.n.c. 
(608 965,09 $, taxes incluses) pour le soutien technique à la mise en oeuvre de projets et de 
programmes de la Direction des transports / Appel d'offres public 15-14463 (6 soum.) / Approuver 
les projets de conventions à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour le 
soutien technique à la mise en œuvre de projets et programmes de la Direction des transports ;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis pour 
chacune des ententes concernées, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour les sommes maximales inscrites en regard de chacune d'elles, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14463 et selon les termes et conditions 
stipulés aux projets de conventions :
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Firmes        Montant maximal
         (taxes incluses)

WSP Canada inc. (1) 1 759 955,67 $

AECOM Consultants inc. (2) 1 195 633,65 $

CIMA+ s.e.n.c. (3) 608 965,09 $

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la direction des transports, et ce 
au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1151097007
80.01 (20.09)

____________________________

CM15 1436

Accorder un contrat à SNC-Lavalin inc. pour des services professionnels d'ingénierie relatifs aux 
réservoirs, aux postes de pompage, aux stations de surpression et aux chambres de vannes du 
réseau d'aqueduc primaire, pour une somme maximale de 7 683 927,86 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 15-14188 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels d'ingénierie pour des travaux relatifs aux réservoirs, aux postes de pompage, aux 
stations de surpression et aux chambres de vannes du réseau d'aqueduc primaire, pour une période 
de cinq ans, pour une somme maximale de 7 683 927,86 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14188 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1157089001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM15 1437

Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie multidisciplinaire à Beaudoin 
Hurens pour la mise à niveau de quatre stations de pompage dans la Ville de Dorval, pour une 
somme maximale de 504 263,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14656 (6 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaudoin Hurens inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels en ingénierie multidisciplinaire pour la mise à niveau de quatre stations de pompage 
dans la Ville de Dorval, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 504 263,68 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14656 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer, pour et au nom de la 
Ville, le projet de convention et tout document y donnant suite;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1153334031
80.01 (20.11)

____________________________

CM15 1438

Conclure une entente-cadre avec Optimum consultants pour le développement et l'administration 
de tests d'évaluation de la condition physique des candidat(e)s pour l'emploi de pompier, pour la 
période de décembre 2015 à décembre 2018, pour une somme maximale de 210 884,27 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-1448 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Optimum consultants, ce 
dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour procéder au développement et à 
l'administration de tests d'évaluation de la condition physique des candidats pour l'emploi de pompier, 
pour d'une durée de 4 ans, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
210 884,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 15-1448 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'imputer cette dépense à même le budget de la Direction de la dotation et de la gestion de la main 
d'oeuvre, et ce, au rythme des besoins à combler.  

Adopté à l'unanimité.

1153521001
80.01 (20.12)

____________________________
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CM15 1439

Accorder à MDA architectes un contrat de services professionnels d'architecture en soutien aux 
projets d'ingénierie de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale de 
287 533,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14693 (1 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, MDA architectes, firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels d'architecture en soutien aux projets d'ingénierie de la Direction de 
l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale de 287 533,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14693 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer, pour et au nom de la 
Ville, le projet de convention et tout document y donnant suite;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1153334033
80.01 (20.13)

____________________________

CM15 1440

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Legico-CHP inc. (100 718,10 $, taxes 
incluses), pour des évaluations de coûts de projets de construction en architecture - Appel 
d'offres public 15-14760 - (4 soum., 1 seul conforme pour le contrat 2) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services d'estimateurs en 
construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction en architecture;

2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel le seul soumissionnaire 
pour le contrat no 2, Legico-CHP inc., firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères 
de sélection préétablis, , s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour la somme maximale de 100 718,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15 -14760 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 décembre 2015 à 13 h 17

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1156316012
80.01 (20.14)

____________________________

CM15 1441

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de 4164857 Canada inc. un 
immeuble situé sur la 5e Avenue Nord, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, d'une 
superficie approximative de 22 999,4 mètres carrés, pour la somme de 3 431 280 $, taxes incluses, 
incluant le paiement d'une indemnité  aux fins d'agrandissement du parc-nature des Rapides du 
Cheval Blanc, non taxable au montant de 120 000 $ / Inscrire au registre du domaine public de la 
Ville aux fins de parc le lot 1 171 908 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Le conseiller Russell Copeman déclare connaître le président de la compagnie, il préfère ne pas 
participer aux délibérations et quitte la salle.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la compagnie 4164857 Canada 
inc., un immeuble situé sur la 5e Avenue Nord, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, 
constitué du lot 1 171 908 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 3 431 280 $, taxes incluses (incluant le paiement d'une indemnité de 120 000 $, non 
taxable, pour le remboursement du coût du permis de PIIA préliminaire), le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte; 

2 - d'inscrire au registre du domaine public de la Ville pour fins de parc le lot 1 171 908 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal ;

3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4 - d'accepter les stipulations faites en faveur de la Ville au contrat de services professionnels intervenu 
entre la compagnie 4164857 Canada inc. et M

e
Tiziana Cirigliano, notaire, par lequel cette dernière 

est déclarée sa fiduciaire afin que le coût d'acquisition payé par la Ville pour l'acquisition de 
l'immeuble faisant l'objet des présentes lui soit remis directement et qu'elle en dispose, le tout 
conformément aux termes et conditions dudit contrat de services professionnels. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1150783004
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 1442

Approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville et le CLD Les Trois Monts, la 
Corporation de développement économique et communautaire Saint-Léonard et la Corporation de 
développement économique et communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville de Montréal et les organismes ci-après 
désignés:

- Centre local de développement Les Trois Monts;
- Corporation de développement économique et communautaire Saint-Léonard;
- Corporation de développement économique et communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1155175009
80.01 (20.16)

____________________________

CM15 1443

Approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête à titre gratuit à 
l'organisme  le Café des Amis inc., pour une période de 4 ans, 4 mois et 13 jours, à compter du 
19 décembre  2015, un espace au 1er étage du pavillon du Lac-aux-Castors, situé au 2000, chemin 
Remembrance, d'une superficie d'environ 421,75 mètres carrés, à des fins de restaurant, le tout 
selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l’organisme 
Le Café des Amis inc., pour une période de 4 ans, 4 mois et 13 jours, à compter du 19 décembre 
2015, un espace d'une superficie d'environ 421,75 mètres carrés au 1

er
étage du pavillon du Lac-aux-

Castors, situé au 2000, chemin Remembrance, à des fins de restaurant, le tout selon les termes et 
conditions prévus au contrat de prêt;
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2 - de mandater le chef de division du Bureau du Mont-Royal afin de faire respecter les obligations des 
Amis de la montagne de produire un plan d'action ainsi que le rapport d’activité annuel en relation 
avec l’utilisation des surplus générés par cette occupation. 

Adopté à l'unanimité.

1154069012
80.01 (20.17)

____________________________

CM15 1444

Accorder une contribution maximale et non récurrente de 150 000 $ et un soutien en biens et 
services pour une valeur monétaire maximale de 100 000 $ à la Corporation événements d'hiver 
de Québec, pour soutenir l'organisation et la tenue d'une étape du Ski Tour Canada 2016 à 
Montréal / Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 100 000 $ en 2015 et 50 000 $ 
en 2016, incluant les taxes applicables, à l'organisme sans but lucratif Corporation événements 
d’hiver de Québec pour la réalisation d'une étape du Ski Tour Canada 2016 à Montréal; 

2 - d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 100 000 $ pour soutenir 
la réalisation de l'événement; 

3 - d'approuver le projet de protocole d’entente à intervenir entre la Ville et la Corporation événements 
d’hiver de Québec, établissant les modalités et conditions d'octroi de la contribution financière et du 
soutien en biens et services; 

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1156340004
80.01 (20.18)

____________________________
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CM15 1445

Accorder un soutien financier de 1 M$ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV) pour la réalisation de son plan d'action 2015-2016 / Approuver un projet de 
convention entre la Ville de Montréal, le ministre de la Sécurité publique et le Centre de prévention 
de la radicalisation menant à la violence, établissant les modalités entre les trois parties pour une 
contribution de 2 M$ au CPRMV, soit 1 M$ de la Ville de Montréal et 1 M$ du ministère de la 
Sécurité publique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 1 M$ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence, pour la réalisation de son plan d'action 2015-2016, dans le cadre du budget régulier du 
Service de la diversité sociale et des sports; 

2 - d'approuver le projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal, le ministre de 
la Sécurité Publique suppléant et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
relativement à une contribution de 2 M$ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence, soit 1 M$ de la Ville de Montréal et 1 M$ du ministère de la Sécurité Publique, établissant 
les modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 

3 - d'autoriser le maire de Montréal à signer ce projet de convention, pour et au nom de la Ville; 

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1157065002
80.01 (20.19)

____________________________

CM15 1446

Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois avec Mabarex inc. pour la fourniture sur 
demande de pièces de rechange pour les réacteurs au rayonnement ultraviolet (UV) des usines de 
production d'eau potable - Appel d'offres public 15-14782 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de vingt-quatre mois, pour la fourniture sur demande de 
pièces de rechange pour les réacteurs UV des usines de production d'eau potable Atwater, Charles-
J. Des Baillets et Pierrefonds; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Mabarex inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 15-14782 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable, 
et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1156362001
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1447

Conclure une entente-cadre d'une durée de 12 mois avec Evoqua Technologies des eaux ltée pour 
la fourniture sur demande de pièces de rechange pour les procédés de génération d'hypochlorite 
de sodium des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets - Appel 
d'offres public 15-14781 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de douze mois, pour la fourniture sur demande de pièces 
de rechange pour les procédés de génération d'hypochlorite de sodium des usines de production 
d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Evoqua Technologies des eaux ltée, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 15-14781 et au tableau de prix reçus joint au dossier 
décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable, et ce 
au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1156362002
80.01 (20.21)

____________________________
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CM15 1448

Conclure une entente de gré à gré avec le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) 
afin d'obtenir de l'expertise de pointe en informatique, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016, pour une somme maximale de 736 399,18 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention de collaboration à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure, conformément à la loi, une entente de gré à gré avec le Centre de recherche 
informatique de Montréal inc. (CRIM) afin d’obtenir l'expertise de pointe en informatique, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour une somme maximale de 736 399,18 $, taxes 
incluses;

2 - d’approuver le projet de convention de collaboration entre la Ville de Montréal et cet organisme à cet 
effet;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1157076001
80.01 (20.22)

____________________________

CM15 1449

Rembourser au Gouvernement du Québec la dette de 24 378 449 $ de la Ville de Montréal pour les 
Fonds locaux d'investissement (FLI) et sa contribution de 1 600 000 $ aux Fonds locaux de 
solidarité (FLS) / Mandater le Service du développement économique afin qu'il procède, en 
collaboration avec le Service des finances et le Service des affaires juridiques à la création d'un 
Fonds d'investissement Montréal et de ses encadrements et mécanismes de suivi

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de rembourser au Gouvernement du Québec la dette de 24 378 449 $ de la Ville de Montréal pour 
les Fonds locaux d'investissement (FLI);

2 - de rembourser au Gouvernement du Québec sa contribution de 1 600 000 $ aux Fonds locaux de 
solidarité (FLS) et de financer ce remboursement à même les revenus générés au 20 avril 2015 par 
le transfert des activités FLS à l'agglomération de Montréal;
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3 - de mandater le Service du développement économique afin qu'il procède, en collaboration avec le 
Service des finances et le Service des affaires juridiques à la création d'un Fonds d'investissement 
Montréal, de ses encadrements et de ses mécanismes de suivi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1155175010
80.01 (20.23)

____________________________

CM15 1450

Accorder une contribution financière maximale de 632 000 $ à l'École entrepreneuriale de 
Montréal pour les années 2016 et 2017 pour la création de l'école dans le cadre de l'enveloppe de 
175 M$ du gouvernement du Québec.  / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder une contribution financière maximale de 632 000 $ à l'École entrepreneuriale de Montréal 
pour la création d'une école entrepreneuriale dans le cadre de l’enveloppe de 175 M$ du 
gouvernement du Québec;

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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde

         appuyé par   M. Éric Alan Caldwell

de reporter l'étude de ce dossier à la prochaine assemblée du conseil municipal afin de permettre 
d'apporter des éclaircissements sur la compagnie et les modalités de versement de la contribution ainsi 
que des correctifs au projet de convention, conformément au 2e paragraphe de l'article 80 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat restreint s'engage sur la proposition de report de la conseillère Lavigne Lalonde et du conseiller 
Caldwell.
__________________
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Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée sur la proposition de report de la conseillère Lavigne Lalonde et du 
conseiller Caldwell.

Le président du conseil demande l'appel du vote et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 20
Contre : 40

Le président du conseil déclare la proposition de report de la conseillère Lavigne Lalonde et du conseiller 
Caldwell rejetée à la majorité des voix.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1155175011
80.01 (20.24)

____________________________

CM15 1451

Accorder un soutien financier pour un montant maximal de 15 M$ à l'Administration portuaire de 
Montréal dans le cadre du projet de réhabilitation du terminal de croisière de la gare maritime 
Iberville, en provenance du PTI du Service de la mise valeur du territoire / Approuver un projet de 
protocole d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier pour un montant maximal de 15 M$ à l'Administration portuaire de 
Montréal, dans le cadre du projet de réhabilitation du terminal de croisière de la gare maritime 
Iberville, en provenance du PTI du Service de la mise en valeur du territoire, conditionnellement à 
l'approbation du règlement d'emprunt requis par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (dossier 1150604003); 

2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1150604005
80.01 (20.25)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1452

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres collectives avec Énergie Valero inc. (20 226 835,78 $) et Pepco 
Énergie Corp. (7 450 697,82 $) pour la fourniture, sur demande, de divers types de carburants, 
pour une période de trois ans avec deux possibilités de prolongation d'une année chacune -
Appel d'offres public 15-14232 (6 soum.)

Le conseiller Pierre Desrochers déclare son intérêt, s'abstient de participer aux délibérations et quitte la 
salle.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure deux ententes-cadres collectives d'une durée de 36 mois, avec deux options de 
prolongation d’un an chacune, pour la fourniture, sur demande, de divers types de carburants;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles 
indiqués en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14232 et aux tableaux de prix reçus joint 
au dossier décisionnel :

Firmes Articles

Énergie Valero inc. Essence régulière sans plomb, Essence Super sans plomb 

Pepco Énergie Corp. Mazout #1 et Mazout # 2, Diesel coloré standard, Diesel 
coloré pour génératrice, Diesel arctique 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1154338003
80.01 (20.26)

____________________________
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CM15 1453

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes : EnGlobe 
Corp. (3 149 337,71 $), Groupe Qualitas inc. (2 918 065,50 $), Groupe ABS inc. (2 759 905,89 $), 
Labo S.M. inc. (2 352 445,99 $), Consultants GHD ltée (2 244 771,90 $) et Solmatech inc. 
(1 831 839,19 $)  pour  réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et les expertises sur les 
différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les services 
corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public 15-14689 (7 soum.) / Approuver les 
projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2 - de conclure six ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin de 
réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et les expertises sur les différents projets de construction, 
de réhabilitation ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements ;

3 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales et les contrats inscrits en 
regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14689 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;

Firme Somme maximale Contrat

EnGlobe Corp. 3 149 337,71 $ 1

Groupe Qualitas inc. 2 918 065,50 $ 2

Groupe ABS inc. 2 759 905,89 $ 3

Labo S.M. inc. 2 352 445,99 $ 4

Consultants GHD ltée 2 244 771,90 $ 5

Solmatech inc. 1 831 839,19 $ 6

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme 
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1153855001
80.01 (20.27)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 1454

Adopter le Plan d'adaptation aux changements climatiques de l'agglomération de Montréal 
2015-2020

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Plan d'adaptation aux changements climatiques de l'agglomération de Montréal 2015-2020. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil demande au conseiller Réal Ménard de retirer le mot « faux » utilisé lors de sa 
réplique aux différentes interventions.  Ce dernier s'exécute et remplace le mot « faux » par le mot 
« inapproprié ».

Adoptée à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1155334003
80.01 (30.01)

____________________________

CM15 1455

Renouveler l'imposition d'une réserve foncière à des fins d'habitation sociale et communautaire 
sur les lots 1 573 534 et 1 573 239 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de renouveler l'imposition d'une réserve à des fins d'habitation sociale ou communautaire sur les lots 
1 573 534 et 1 573 239 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques afin d'entreprendre les procédures requises à ces fins; 

Adopté à l'unanimité.

1154903001
80.01 (30.02)

____________________________
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CM15 1456

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2016, la délégation au conseil de 
la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ., c. E-20.001);

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 31 
décembre 2015, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés 
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes : 

a)       les parcs suivants : 

i)     le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii)    le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;

b)     l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c)     les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d'infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé 
par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, 
introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le 
Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65). 

Adopté à l'unanimité.

1152021001
80.01 (30.03)

____________________________
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CM15 1457

Appuyer la cession de l'entente du Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) du comité de 
transition de la CRÉ de Montréal à l'organisme Concertation régionale de Montréal / Autoriser la 
prise en charge par l'agglomération de Montréal des différentes décisions en lien avec l'abolition 
de la CRÉ de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'appuyer la cession de l'entente du Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) du comité de 
transition de la CRÉ de Montréal à l'organisme Concertation régionale de Montréal; 

2 - d’autoriser la prise en charge par l'agglomération de Montréal du passif éventuel de 529,947 $ reliés 
aux indemnités de départ des anciens employés de la CRÉ de Montréal qui furent embauchés par 
l'organisme Concertation de Montréal; 

3 - d’autoriser la prise en charge du déficit de solvabilité du régime de retraite interentreprises des 
anciens employés de la CRÉ de Montréal estimé à 750 000 $; 

4 - d’accepter le montant de 750 000 $ du comité de transition de la CRÉ de Montréal représentant le 
montant du déficit de solvabilité du régime de retraite interentreprises des anciens employés de la 
CRÉ de Montréal et lui donner quittance finale dans ce dossier; 

5 - d’adopter la résolution au fait que l'organisme la CRÉ de Montréal se retire à titre d'employeur partie 
au Régime de retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ) à compter du 31 août 2015. 
Le déficit de solvabilité de la CRÉ dans le RREMQ sera déterminé lors de l'évaluation actuarielle du 
31 décembre 2016, dont les résultats seront connus au plus tard le 30 septembre 2017, et que 
l'agglomération de Montréal sera responsable de verser les sommes requises à la caisse de retraite 
du RREMQ en 2017 ainsi que les frais afférents se rapportant à l'évaluation actuarielle qui fera état 
du retrait d'employeur. 

Adopté à l'unanimité.

1156068002
80.01 (30.04)

____________________________

CM15 1458

Approuver l'imposition de deux réserves foncières la première, à des fins d'habitations 
communautaires et sociales, sur les lots 1 852 914, 1 854 163, 1 854 164, 1 854 165, 1 854 166, 
1 852 902, 1 852 904, 1 852 912 et 1 852 913 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, correspondant aux 1300 à 1330, rue Saint-Antoine Ouest, et la deuxième, aux fins du 
réaménagement de la rue Peel, sur une bande de terrain de 1,5 mètre située du côté ouest de la 
rue Peel, entre les rues Saint-Antoine et la limite de propriété nord de l'École de technologie 
supérieure, le tout sur une partie des lots 2 975 648 et 2 160 115 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver conformément à l’article 142 de la Charte de la Ville de Montréal, la décision du comité 
exécutif d'imposer deux réserves foncières, la première, à des fins d’habitations communautaires et 
sociales, sur les lots 1 852 914, 1 854 163, 1 854 164, 1 854 165, 1 854 166, 1 852 902, 1 852 904, 
1 852 912 et 1 852 913 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, correspondant aux 
1300 à 1330, rue Saint-Antoine Ouest, et la deuxième, aux fins du réaménagement de la rue Peel, sur 
une bande de terrain de 1,5 mètre située du côté ouest de la rue Peel, entre les rues Saint-Antoine et la 
limite de propriété nord de l’École de technologie supérieure, le tout sur une partie des lots 2 975 648 et 
2 160 115 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1152931001
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

À 16 h 59, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 décembre 2015

13 h 

Séance tenue le lundi 14 décembre 2015 - 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Frantz Benjamin, M. Richard 
Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Karine Boivin Roy, M. Éric Alan Caldwell, M. Richard Celzi, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Jean-François 
Cloutier, M. Russell Copeman, M. François William Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, 
M. Sterling Downey, Mme Erika Duchesne, M. Luc Ferrandez, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Manon Gauthier, M. Jean-Marc Gibeau, M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Patricia Lattanzio, M. Guillaume Lavoie, M. François 
Limoges, Mme Louise Mainville, M. Normand Marinacci, Mme Justine McIntyre, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Sylvain Ouellet, Mme Lorraine Pagé, 
M. Jean-François Parenteau, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Valérie Plante, Mme Magda 
Popeanu, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Craig Sauvé, M. Steve Shanahan, 
Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier et Mme Monique Vallée.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Claude Dauphin, Mme Elsie Lefebvre et M. Peter McQueen.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Benoit Dorais et M. Jeremy Searle.

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Marcoux, Directeur général
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.
____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Questionnement sur le refus de l’Administration 
de répartir le paiement du compte de taxes en 12 
versements / Intérêts et pénalités imposées aux 
propriétaires

Mme Helena Fletcher M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Sauvegarde du boisé de l’Anse-à-l’Orme,  
conservation et acquisition des espaces verts

M. Pierre-Michel Jean-
Louis

M. Denis Coderre
(M. Manon Gauthier)

Demande de référence afin de développer de 
nouveaux projets pour la jeunesse et la culture  / 
Demande de la prise d’un selfie avec le maire, en 
appui à la jeunesse
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Question de À Objet

Mme Lisa Mintz M. Réal Ménard Interrogations au sujet de la terre de remblai qui 
est à proximité de l’écoterritoire de la falaise 
Saint-Jacques à l’effet qu’elle peut contenir des 
matières toxiques – demande de rencontre

M. Michael Edgar Robert M. Denis Coderre
(M. Francesco Miele)

Résolution du nouvel an du maire à l’effet d’être 
plus diplomate dans ses propos étant donné son 
statut d’ambassadeur de Montréal / Plus de 
respect envers les citoyens souhaité pour 2016

M. Sylvain Duchesne M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Programme Accès Logis – représentations 
auprès du gouvernement du Québec afin de 
poursuivre le développement de nouveaux 
logements sociaux qui répondront plus 
adéquatement aux réalités de Montréal / 
Financement adéquat et bonification du 
programme

M. Laurent Morissette M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Assurance que les craintes sur la réduction sur la 
place aux piétons et aux personnes à mobilité 
réduite sont non fondées

M. Jean-Claude Lanthier M. Denis Coderre
(M. Anie Samson)

État de situation dans le dossier du port de la 
muselière dans le cadre du Règlement sur le 
contrôle des animaux / Privilégier la sécurité des 
citoyens

M. Francis Lapierre M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Accord de Paris sur les gaz à effet de serre –
Modification des politiques et favoriser le 
financement du transport en commun / 
Demander au gouvernement fédéral des crédits 
afin d’implanter un tramway sur le boulevard Pie-
IX

Mme Melissa Proietti M. Denis Coderre Demande de rencontre afin de présenter le 
document détaillant les activités du Festival 
Under Pressure sur les interventions sociales et 
communautaires auprès des jeunes et des 
adultes
Dépôt de document

M. Yves Daoust M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Motifs expliquant les intrusions par le 
gouvernement du Québec et les villes de Québec 
et de Montréal dans le fonds de retraite des cols 
bleus et autres régimes / Imposition de sanctions 
trop sévères dans le cadre du débrayage illégal 
des cols bleus  
Dépôt de document

Mme Susan Stacho M. Denis Coderre
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

Sauvegarde de la falaise Saint-Jacques -
invitation à une marche d’exploration, le samedi 
19 décembre

Mme Sonja Susnjar M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)
(Mme Manon Barbe)

Projet Wanklin et travaux majeurs dans le 
secteur de l’échangeur Turcot – reconsidérer la 
construction de 786 logements dans ce secteur / 
Difficultés de circulation pour les camionneurs 
lors des travaux du projet Wanklin 

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 19 h 43.

____________________________

À 19 h 44, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.10).

____________________________
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CM15 1459

Approuver le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de l'agglomération, entériner le 
plan d'action, mandater les services pour mettre en oeuvre les actions qui les concernent et 
mandater le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) pour assurer le suivi de la mise en 
oeuvre et en faire le bilan

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de l'agglomération de Montréal;

2 - d'entériner son plan d'action;

3 - de mandater les services pour mettre en oeuvre les actions qui les concernent;

4 - de mandater le Service de la mise en valeur du territoire pour assurer le suivi de la mise en oeuvre 
du plan d'action et en faire le bilan. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Craig Sauvé soulève une question de privilège mentionnant qu'il n'apprécie pas que l'on 
accuse les élus d'un manque de rigueur faisant suite aux propos du conseiller Russell Copeman.

La mise au point ayant été faite, le président du conseil invite à la poursuite du débat.

Adopté à l'unanimité.

1150219002
80.01 (30.06)

____________________________

CM15 1460

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes accumulées à la réserve 
financière destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération 
(27 450 821,49 $)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation des sommes accumulées à la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences d’agglomération 
(27 450 821,49 $).

Adopté à l'unanimité.

1153196003
80.01 (30.07)

____________________________
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CM15 1461

Autoriser l'utilisation de 26 672 445,94 $ des contributions volontaires effectuées conformément à 
la politique de gestion de la dette pour la réduction du recours à l'emprunt dans différents 
règlements d'emprunt

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver l'utilisation de la somme de 26 672 445,94 $ des contributions volontaires effectuées 
conformément à la politique de gestion de la dette pour la réduction du recours à l'emprunt dans 
différents règlements d'emprunt. 

Adopté à l'unanimité.

1153894003
80.01 (30.08)

____________________________

CM15 1462

Autoriser la directrice du Service de l'eau et les directeurs des directions dont les projets 
requièrent une autorisation en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2), à s'engager, au nom de la Ville de Montréal, à remettre, dans un délai de soixante 
jours, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les attestations de conformité et rapports requis par celui-ci

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser la directrice du Service de l'eau et les directeurs de la Direction de l'eau potable, de la 
Direction de l'épuration des eaux usées et de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, ou 
leur représentant autorisé, à s’engager, au nom de la Ville de Montréal, à remettre, dans un délai de 
soixante jours, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les attestations de conformité et rapports requis par celui-ci. 

Adopté à l'unanimité.

1153334032
80.01 (30.09)

____________________________
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CM15 1463

Autoriser une dépense de 1 201 776,19 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour la 
réalisation du plan stratégique de densification des espaces administratifs de l'édifice Louis-
Charland

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 201 776,19 $, taxes et contingences incluses, pour la réalisation du 
plan stratégique des espaces administratifs, applicable à l'édifice Louis-Charland (0410), comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1155892003
80.01 (30.10)

____________________________

À 20 h,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Harout Chitilian

de modifier la séquence de l'ordre du jour afin de procéder à l'étude des articles 51.02 et 51.03 
immédiatement après l'article 80.01 (30.10).

La proposition est agréée.

____________________________

CM15 1464

Nominations au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2213;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes au Conseil des Montréalaises :

- Mme Zina Laadj, en remplacement de Mme Lorraine Cadotte, à titre de membre, pour un premier 
mandat de trois ans se terminant en décembre 2018;

- Mme Sharon Hackett, à titre de membre, pour un deuxième mandat de trois ans se terminant en 
décembre 2018;

2- de reconduire Mme Sharon Hackett à titre de vice-présidente, pour un mandat de deux ans, jusqu'en 
décembre 2017. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02 1154233006 

____________________________
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CM15 1465

Nominations au Conseil jeunesse de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2212;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes au Conseil Jeunesse de Montréal :

1- M. François Marquette à titre de président, en remplacement de M. Mountagha Sow, pour un mandat 
d’un an, soit jusqu'en décembre 2016; 

2- M. Pascal Rousseau à titre de vice-président, en remplacement de Mme Rym El-Ouazzanim, pour un 
mandat d’un an, soit jusqu'en décembre 2016; 

3- M. Albert Phung Khai-Luan, en remplacement de M. Mountagha Sow, à titre de membre, pour un 
mandat de 3 ans se terminant en décembre 2018; 

4- M. Michael Wrobel, en remplacement de M. Dhaneshan Kistnasamy, à titre de membre, pour un 
mandat de 3 ans se terminant en décembre 2018; 

5- M. Jérémy Gareau en remplacement de M. Jean-Philippe Gagnon, à titre de membre, pour un 
mandat de 3 ans se terminant en décembre 2018. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.03 1156467001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 1466

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à l'Administration portuaire de Montréal pour la réhabilitation du terminal de croisière 
de la gare maritime d'Iberville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le versement 
d'une contribution financière à l'Administration portuaire de Montréal pour la réhabilitation du terminal de 
croisière de la gare maritime d’Iberville », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1150604003
80.01 (42.01)

____________________________

CM15 1467

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 162 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet Les Bassins du 
Nouveau Havre

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 162 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet Les Bassins du 
Nouveau Havre », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

1153227002
80.01 (42.02)

____________________________

CM15 1468

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le financement de travaux 
d'infrastructure du domaine public 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le financement de 
travaux d’infrastructures du domaine public », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1154360002
80.01 (42.03)

____________________________
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CM15 1469

Nommer Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun, à titre de 
représentant de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL Grand Sud-
Ouest

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun, à titre de 
représentant de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL Grand Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1156811012
80.01 (51.01)

____________________________

CM15 1470

Mettre fin à la nomination de Madame Lorraine Pagé, à titre de représentante de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville au conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic-Cartierville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2015 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de mettre fin à la nomination de madame Lorraine Pagé à titre de représentante de l'arrondissement 
d'Ahuntsic–Cartierville au conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic-Cartierville. 

Adopté à l'unanimité.

1151333014
80.01 (51.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 1471

Accorder un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia pour l'achat d'espace publicitaire dans le 
réseau de la Société de transport de Montréal pour les besoins du Service de l'Espace pour la vie, 
pour une somme maximale de 223 200,97 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2162;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia, fournisseur exclusif, 
pour l’achat d’espace publicitaire dans le réseau de la Société de transport de Montréal (STM) par 
Espace pour la Vie, pour une somme maximale de 223 200,97 $, taxes incluses; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Caldwell soulève une question de privilège mentionnant que le conseiller Rotrand laissait 
entendre qu'il était philosophiquement contre la recherche de revenus autonomes pour la STM pour 
l'affichage.

La vice-présidente du conseil invite les élus à poursuivre les délibérations.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1156756004 

____________________________

CM15 1472

Autoriser une dépense additionnelle de 35 108,74 $, taxes incluses, soit  32 138,96 $ (CM12 0311) 
et 2 969,78 $ (CM13 0131), pour défrayer le coût mensuel de la période du 1er au 30 septembre 
2015 des services de communications téléphoniques et informatiques du Centre de services 
partagés du Québec pour la solution CCM + du service téléphonique 311 de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2172;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 35 108,74 $, soit 32 138,96 $ (CM12 0311) et 2 969,78 $ 
(CM13 0131), pour défrayer le coût mensuel de la période du 1

er
au 30 septembre 2015, des services 

de communications téléphoniques et informatiques du Centre de services partagés du Québec pour 
la solution CCM + du service téléphonique 311 de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1156029001 

____________________________
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CM15 1473

Accorder un contrat de gré à gré à Acceo Solutions inc., fournisseur exclusif, pour le 
renouvellement de l'entretien de la solution Ludik, pour une somme maximale de 131 716,41 $, 
taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 / Approuver un projet de 
renouvellement de contrat de services à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2168;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de services de maintenance de gré à gré 
entre la Ville et Acceo Solutions inc., pour le renouvellement de l'entretien de la solution Ludik, pour 
la période du 1er janvier au 30 juin 2016, pour une somme maximale de 131 716,41 $, taxes incluses, 
selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03 1155032001

____________________________

CM15 1474

Accorder un contrat à Groupe Sani-tech pour la fourniture et l'installation de casiers dans les 
vestiaires du Biodôme de Montréal, pour une somme maximale de 166 834,47 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-14718 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2173;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Groupe Sani-Tech inc. ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de casiers dans les vestiaires du Biodôme de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 166 834,47 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14718 et au tableau des prix 
reçus joint au dossier décisionnel;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 20 h 15, M. Frantz Benjamin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Valérie 
Plante.

À 20 h 28, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

20.04 1157055001 

____________________________
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CM15 1475

Accorder un contrat à Les Constructions A.G.L.P. pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle à l'aréna Raymond-Bourque situé au 2345, boulevard Thimens, dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent - Dépense totale de 955 406,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5784 
(10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2175;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 955 406,32 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle à l'aréna Raymond-Bourque, située au 2345, boulevard Thimens, dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions A.G.L.P., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 917 190,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5784;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05 1150652008 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 1476

Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna 
Francis-Bouillon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
7 396 377,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5809 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2176;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 7 396 377,10 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Francis-Bouillon, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Groupe Unigesco inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 044 168,67 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5809; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.06 1156676002 

____________________________

CM15 1477

Accorder un contrat de services professionnels à Patenaude Trempe Van Dalen inc. pour des 
services spécialisés en performance d'enveloppe dans le cadre du Centre de services animaliers 
municipal - Dépense totale de 107 317,38 $, taxes incluses - Appel d'offres 15-14759 (1 soum.) / 
Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2184;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 107 317,38 $, taxes incluses, pour retenir les services d'un consultant 
spécialisé en performance d'enveloppe dans le cadre du projet du Centre de services animaliers 
municipal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Patenaude Trempe Van Dalen inc., seule firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 102 207,03 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14759, le tout, selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.07 1155110001 

____________________________

CM15 1478

Approuver un projet de protocole d'accord entre l'Office national du film du Canada et la Ville de 
Montréal / Accorder un contrat de collaboration à l'Office national du film du Canada pour la 
réalisation et la production d'une oeuvre numérique immersive présentée au Planétarium Rio 
Tinto Alcan dans le cadre du 375

e
anniversaire de la Ville de Montréal en 2017, pour une somme 

maximale de 574 875 $, taxes incluses / Approuver un projet de contrat à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2185;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'accord entre l'Office national du film du Canada et la Ville de 
Montréal (Espace pour la vie) pour affirmer leur volonté de collaborer à la production d’oeuvres 
originales et à l’exploitation d’œuvres existantes, entre autres; 

2- d'accorder un contrat de collaboration à l'Office national du film du Canada relativement à la 
réalisation et la production d'une oeuvre numérique immersive présentée au Planétarium Rio Tinto 
Alcan dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal en 2017, pour une somme maximale 
de 574 875 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.08 1150461001 

____________________________

CM15 1479

Autoriser la prolongation de la durée de l'acte d'usufruit intervenu le 27 décembre 1995, entre la 
Ville de Montréal et l'Institut de recherche en biologie végétale, pour une période additionnelle de 
douze mois, à compter du 1er décembre 2015, pour certains locaux situés dans le Jardin 
botanique de Montréal, au 4101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie, moyennant un loyer mensuel de 12 605,30 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2188;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'autoriser le prolongement de la durée de l'acte d'usufruit intervenu entre la Ville de Montréal et 
l'Institut de recherche en biologie végétale, le 27 décembre 1995, pour une période de douze mois à 
compter du 1er décembre 2015, pour certains locaux situés dans le Jardin botanique de Montréal, sis 
au 4101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, moyennant le 
paiement d'un loyer mensuel de 12 605,30 $, incluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte de 1995; 

2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09 1151027011 

____________________________

CM15 1480

Approuver un projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue de Canada-St-Nicolas 
Holdings ULC, à des fins de bureau et d'entreposage, un local d'une superficie d'environ 308,58 
mètres carrés, au 1

er
étage et au sous-sol de l'immeuble situé au 410, rue Saint-Nicolas, pour une 

période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er avril 2016, moyennant un loyer total de 
241 173,67 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2189;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d’approuver un projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de Canada-Saint-
Nicholas Holdings ULC, à des fins de bureaux et d'entreposage, un local d'une superficie d'environ 
308,58 mètres carrés, au 1er étage et au sous-sol de l'immeuble situé au 410, rue Saint-Nicolas, pour 
une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er avril 2016, moyennant un loyer total de 
241 173,67 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de 
prolongation de bail; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.10 1154069008 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 1481

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Hamel Chevrolet Buick GMC ltée, aux fins 
d'entreposage extérieur de véhicules automobiles, un site composé de trois terrains ayant une 
superficie totale de 4 706 mètres carrés, sur le boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, pour deux périodes de cinq ans chacune, à compter du 1er mai 2014, pour un loyer 
total de 207 096,10 $, plus les taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2191;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Hamel Chevrolet Buick GMC ltée, aux fins 
d'entreposage extérieur de véhicules automobiles, un site composé de trois terrains ayant une 
superficie totale de 4 706 mètres carrés, sur le boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de Saint-
Léonard, pour deux périodes de cinq ans chacune, à compter du 1

er
mai 2014, pour un loyer total de 

207 096,10 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail; 

2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.11 CTC1155941006 

____________________________

CM15 1482

Approuver un projet de convention de prolongation de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à 
titre gratuit, à la Société historique de Montréal, à des fins de bureau et d'archivage, des espaces 
d'une superficie d'environ 1 825 pieds carrés, situés aux étages et au sous-sol de l'édifice portant 
le numéro 462, place Jacques-Cartier, pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2193;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de première convention de prolongation de prêt de locaux par laquelle la Ville 
prête, à titre gratuit, à la Société historique de Montréal, à des fins de bureau et d’archivage, des 
espaces d’une superficie d’environ 1 825 pieds carrés, situés aux étages et au sous-sol de l’édifice 
portant le numéro 462, place Jacques-Cartier, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2016, 
le tout selon les termes et conditions stipulés à la convention de prolongation de prêt de locaux; 

2- d'autoriser la dépense d'opération pour un montant annuel de 18 095 $ et la dépense d'énergie pour 
un montant annuel de 4 500 $;

3- d’ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour l’année 
2016 et les suivantes; 

4- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12 1155840012 

____________________________

CM15 1483

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à la Fondation de Gaspé Beaubien pour 
l'organisation de l'événement AquaHacking 2016 / Approuver un projet de protocole d'entente à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2203;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $, à la Fondation de Gaspé Beaubien pour 
l'organisation de l'événement AquaHacking 2016;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13 1154217005 

____________________________
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CM15 1484

Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à la Jeune chambre de commerce de 
Montréal pour son implication dans un volet relève et entrepreneuriat en lien avec le « Défi 
OSEntreprendre », dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2198;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $, à la Jeune chambre de commerce de 
Montréal pour son implication dans un volet relève et entrepreneuriat en lien avec le Défi 
OSEntreprendre, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14 1150191008 

____________________________

CM15 1485

Accorder un contrat à Alcis pour l'achat d'équipements sportifs pour les compétitions extérieures 
d'athlétisme au complexe sportif Claude-Robillard en vue de la Finale des Jeux du Québec -
Montréal 2016, pour une somme maximale de 115 491,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
15-14783  (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2257;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Alcis, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour l'achat d'équipements sportifs pour les compétitions extérieures 
d'athlétisme au complexe sportif Claude-Robillard en vue de la Finale des Jeux du Québec - Montréal 
2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 115 491,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14783;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrite au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.15 1154332008 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM15 1486

Approuver un projet de convention de partenariat, de gré à gré, avec La Presse pour l'achat 
d'espace publicitaire pour les besoins du Service Espace pour la vie, pour une dépense maximale 
de 335 727 $, taxes incluses - Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 
163 264,50 $, taxes incluses, équivalent à la valeur de l'échange entre La Presse et le Service de 
l'Espace pour la vie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2261;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'approuver conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de partenariat de gré à 
gré entre la ville et La Presse ltée pour l'achat d'espaces publicitaires dans ses médias, pour les 
besoins du Service de l'Espace pour la Vie, pour une somme maximale de 335 727 $, taxes incluses;

2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 163 264,50 $, taxes incluses, 
équivalent à la valeur de l'échange entre La Presse et le Service de l'Espace pour la vie;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.16 1156756005 

____________________________

CM15 1487

Accorder un contrat à Les Entreprises Pera (9016-6919 Québec inc.) pour le remplacement de la 
passerelle piétonne Isabey-Darnley, dans l'arrondissement de Saint-Laurent et de la Ville de Mont-
Royal - Dépense totale de 3 126 716,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 299701 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2264;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 126 716,16 $, taxes incluses, pour le remplacement de la passerelle 
piétonne Isabey-Darnley dans l'arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Mont-Royal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Entreprises Pera (9016-6919 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 982 727,85 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 299701;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.17 1157000001 

____________________________

CM15 1488

Accorder un contrat de services professionnels à Sustainable Societies Consulting Group LTD 
pour coordonner jusqu'au 31 décembre 2018, le développement d'un projet de prévention de la 
criminalité en milieu municipal pour le Réseau Municipal en Prévention de la Criminalité, pour une 
somme maximale de 243 172,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14838 (1 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2267;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Sustainable Societies 
Consulting group LTD, firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville de Montréal pour le Réseau Municipal en Prévention de la 
Criminalité (RMPC) les services professionnels requis pour assurer la coordination, jusqu'au 
31 décembre 2018, du projet de « Prévention de la criminalité en milieu municipal », pour une somme 
maximale de 243 172,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14838 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.18 1157065004 

____________________________

CM15 1489

Accorder un soutien financier non récurrent de 425 000 $ à Concertation régionale de Montréal 
pour la tenue du Festival Eurêka! du 10 au 12 juin 2016, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec 
le gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2278;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 425 000 $ à Concertation régionale de Montréal pour 
la préparation et la tenue du Festival Eurêka! qui aura lieu du 10 au 12 juin 2016, dans le cadre de 
l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19 1150191007 

____________________________

CM15 1490

Accorder un soutien financier 70 000 $, pour l'année 2015, à Le Centre Intégré Universitaire de 
Santé et des Services Sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS), Direction régionale de 
santé publique, pour participer à la réalisation de l'enquête TOPO 2016 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2280;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 70 000 $, pour l'année 2015, à Le Centre Intégré Universitaire de 
Santé et des Services Sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS), (Direction régionale de 
santé publique), pour participer à la réalisation de l'enquête TOPO 2016; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versements de ce soutien financier; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20 1156368004 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.21 et 20.22 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 1491

Faire un don de 100 000 $ à l'organisme Centraide du Grand Montréal dans le cadre de sa 
campagne de financement 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2276;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de faire un don de 100 000 $ à Centraide du Grand Montréal, dans le cadre de sa campagne de 
financement 2015;

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.21 1153570010 

____________________________

CM15 1492

Accorder un soutien financier et technique totalisant 525 000 $ à Montréal en fêtes, pour la 
réalisation de « Montréal en fêtes et le spectacle du Nouvel An » dans le Vieux Montréal, dont 
375 000 $ en soutien financier et 150 000 $ en soutien technique, pour les années 2015, 2016 et 
2017 / Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier et technique à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2281;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier et technique totalisant 525 000 $, pour les années 2015, 2016 et 2017 
à Montréal en fêtes pour la tenue de « Montréal en fêtes et le spectacle du Nouvel An » dont la 
somme de 375 000 $, en argent et une valeur de 150 000 $, en soutien technique pour les trois 
années concernées;

2- d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'autoriser un virement budgétaire au Service de la culture de 125 000 $ en 2015 et de 125 000 $ en 
2016 en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence locale;

4- d’autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture, à hauteur de 125 000 $ pour 
l'exercice 2017;

5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.22 1150679024 

____________________________
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____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1493

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ., c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines et 
de surface pour un bâtiment industriel de deux étages situé au 5775, boulevard Thimens, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2206;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines 
et de surface pour un bâtiment industriel de deux étages situé au 5775 boulevard Thimens, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1156894007 

____________________________

CM15 1494

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ., c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines et 
de surface pour un édifice industriel de deux étages situé au 2900, avenue Marie-Curie, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2207;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines 
et de surface pour un édifice industriel de deux étages au 2900, avenue Marie-Curie, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1156894008 

____________________________
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CM15 1495

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2016, la délégation de certains 
pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en 
annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2210;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

Il est décrété d’accepter la délégation, pour une période de 12 mois à compter du 31 décembre 2015, des 
droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 
2005 relativement aux matières suivantes :

a)       les parcs suivants : 

i)  le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à 
la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, 
dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, à 
l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier 
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047-65). 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1152021002 

____________________________

CM15 1496

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes accumulées à la réserve 
financière destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences municipales 
(68 248 700,92 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2214;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes accumulées à la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences municipales (68 248 700,92 $).

Adopté à l'unanimité.

30.04 1153196002 

____________________________
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CM15 1497

Autoriser l'utilisation d'une mesure d'allègement fiscal d'un montant de 40 M$ pour le site Parc 
d'entreprises - Pointe Saint-Charles, pour l'année 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2217;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser l'utilisation d'une mesure d'allègement fiscal au montant de 40 M$ en 2015, permettant ainsi 
de reporter la taxation des coûts de décontamination reliés à l'usine d'assainissement des eaux de la 
rivière souterraine du Parc d'entreprises Pointe Saint-Charles et d'augmenter les surplus libres 
accumulés de la ville centre du même montant.

Adopté à l'unanimité.

30.05 1156068001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.06 et 30.07 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM15 1498

Accepter que tous les promoteurs signataires d'ententes comportant l'obligation de réaliser des 
logements abordables privés puissent se prévaloir, à leur choix, soit des critères tels que stipulés 
dans leur entente soit de critères modifiés dans le cadre de l'application de la Stratégie 
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2284;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’accepter que tous les promoteurs signataires d’ententes comportant des engagements en vertu de la 
Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, et comportant 
l’obligation de réaliser des logements abordables privés, tant les signataires d’ententes bilatérales 
conclues entre un promoteur et la Ville de Montréal que les signataires d’engagements pris 
unilatéralement en faveur de cette dernière, puissent se prévaloir, à leur choix, soit des critères tels que 
stipulés dans leur entente soit des critères modifiés comme suit :

 Toute exigence d’une superficie minimale est supprimée pour les logements abordables privés offerts 
en location, ainsi que pour les logements abordables privés d’une et deux chambre(s) à coucher 
offerts en vente;

 En ce qui a trait au prix maximal des logements abordables privés d’une chambre à coucher offerts 
en vente, toute référence au sous-paragraphe a) du paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement sur la 
subvention à l’accession à la propriété (03-168) (actuellement 200 000 $) est remplacée par une 
référence au sous-paragraphe c) du paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement sur la subvention 
municipale pour l’acquisition d’une propriété (14-035) (actuellement 250 000 $);
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 En ce qui a trait aux logements abordables privés offerts en vente, la typologie studio est ajoutée et 
son prix de vente maximal est établi en référence au sous-paragraphe a) du paragraphe 4 de l’article 
4 du Règlement sur la subvention municipale pour l’acquisition d’une propriété (14-035) (actuellement 
200 000 $); 

 En ce qui a trait aux loyers maximaux des logements abordables privés offerts en location, les loyers 
maximaux stipulés dans les ententes sont remplacés par les loyers maximaux prévus dans la 
Stratégie d'inclusion révisée. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.06 1156692002 

____________________________

CM15 1499

Adopter la nouvelle « Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal » et la « Directive sur 
la gouvernance des données »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2256;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter la nouvelle « Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal » et la « Directive sur la 
gouvernance des données de la Ville de Montréal ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07 1157130001 

____________________________

CM15 1500

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 988 000 $ afin de financer la revitalisation 
du secteur St-Viateur Est

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 988 000 $ afin de 
financer la revitalisation du secteur St-Viateur Est », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01 1154778003 

____________________________
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CM15 1501

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour financer le Programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements sportifs supra 
locaux

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'équipements 
sportifs supra locaux », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1154815008 

____________________________

CM15 1502

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 85 000 000 $ pour le financement de la mise 
à niveau de l'éclairage des rues

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 85 000 000 $ pour le 
financement de la mise à niveau de l’éclairage des rues », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03 1151097016 

____________________________

CM15 1503

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 444 000 $ afin de financer le programme 
d'acquisition de mobilier d'éclairage

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 444 000 $ afin de 
financer le programme d'acquisition de mobilier d'éclairage », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

41.04 1150032005 

____________________________

CM15 1504

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de financer le programme 
de réaménagement géométrique du réseau routier artériel relevant du conseil municipal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de 
financer le programme de réaménagement géométrique du réseau routier artériel relevant de la 
compétence du conseil municipal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1151097008 

____________________________
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CM15 1505

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 146 270 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 146 270 000 $ pour le 
financement des travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1153690005 

____________________________

CM15 1506

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 920 000 $ pour le financement des travaux 
de réfection des infrastructures souterraines et routières et de réaménagement de l'avenue 
Laurier Ouest, entre l'avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 920 000 $ pour le 
financement des travaux de réfection des infrastructures souterraines et routières et de réaménagement 
de l’avenue Laurier Ouest, entre l’avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.07 1151097013 

____________________________

CM15 1507

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 37 500 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection des infrastructures souterraines et routière et de réaménagement du 
boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, entre le pont Lachapelle et la rue de Louisbourg

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 37 500 000 $ pour le 
financement des travaux de réfection des infrastructures souterraines et routière et de réaménagement 
du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, entre le pont Lachapelle et la rue de Louisbourg », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08 1151097015 

____________________________
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CM15 1508

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 500 000 $ pour le financement de travaux 
de réfection routière et de réaménagement de la rue Jarry Est, entre la rue de Rousselot et la rue 
Saint-Denis

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 500 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection routière et de réaménagement de la rue Jarry Est, entre la rue de 
Rousselot et la rue Saint-Denis », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09 1153690007 

____________________________

CM15 1509

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 225 000 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection du réseau routier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 225 000 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection du réseau routier », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.10 1153690003 

____________________________

CM15 1510

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 23 330 000 $ pour le financement de travaux 
de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 330 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.11 1153690002 

____________________________

CM15 1511

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 8 500 000 $ pour financer le Programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 500 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.12 1154815009 

____________________________
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CM15 1512

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour financer le Programme 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations 
aquatiques », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.13 1154815007 

____________________________

CM15 1513

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement (05-090)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur 
la subdélégation de l’entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout aux conseils d’arrondissement 
(05-090) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.14 1155075002 

____________________________

CM15 1514

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des 
pesticides (04-041) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.15 1156032002 

____________________________

CM15 1515

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 650 000 $ pour financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant d'améliorer les conditions de vie des 
personnes aînées et des personnes ayant des limitations fonctionnelles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 650 000 $ pour 
financer l'acquisition et l'installation d'équipements et d'infrastructure permettant d'améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées et des personnes ayant des limitations fonctionnelles », l’objet du 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.16 1150706008 

____________________________
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CM15 1516

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'implantation de rues piétonnes et partagées sur le réseau routier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ pour le 
financement de travaux d’implantation de rues piétonnes et partagées sur le réseau routier », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.17 1151097009 

____________________________

CM15 1517

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de travaux 
de sécurisation des passages inférieurs du réseau routier artériel

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le 
financement de travaux de sécurisation des passages inférieurs du réseau routier artériel », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.18 1151097010 

____________________________

CM15 1518

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055) afin 
de répondre aux principales recommandations du Bureau de l'inspecteur général sur le 
déneigement et ses pratiques à Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donnée par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur 
la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement 
(08–055) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.19 1154631011 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 et 42.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM15 1519

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 380 000 $ pour le financement des travaux 
d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la 
réalisation de nouveaux projet immobiliers

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 380 000 $ pour le financement des 
travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la 
réalisation de nouveaux projets immobiliers a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2015, par sa résolution CE15 2086;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 380 000 $ pour le financement 
des travaux d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à 
la réalisation de nouveaux projets immobiliers », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01 1154360001 

Règlement 15-096
____________________________

CM15 1520

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 721 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet Les Bassins du 
Nouveau Havre

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 5 721 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet Les Bassins du 
Nouveau Havre a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2015, par sa résolution CE15 2088;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 721 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet Les Bassins du 
Nouveau Havre », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.02 1153227003 

Règlement 15-097
____________________________
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CM15 1521

Nommer le « parc François-Martineau » dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2246;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de nommer « parc François-Martineau » le parc constitué du lot 3 209 233 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.

46.01 1154521010 

____________________________

CM15 1522

Renommer « bibliothèque Yves-Ryan » la bibliothèque Charleroi dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2247;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Gilles Deguire
M. Denis Coderre

Et résolu :

de nommer « bibliothèque Yves-Ryan » la bibliothèque située au 4740, rue de Charleroi et connue 
actuellement sous le nom de bibliothèque Charleroi, dans l'arrondissement de Montréal-Nord. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02 1154521006 

____________________________

CM15 1523

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de désigner Mme Mary Deros à titre de mairesse suppléante, pour les mois de janvier, février, mars et 
avril 2016.

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________
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CM15 1524

Motion de l'opposition officielle pour encadrer le développement au parc Jean-Drapeau

Attendu la grande valeur patrimoniale et urbanistique du parc Jean-Drapeau qui comprend l'île Sainte-
Hélène, le premier grand parc montréalais inauguré en 1874 pour la population et en partie constitué en 
site du patrimoine par la Ville de Montréal en 2007;

Attendu les événements récents associés à la gestion du parc et le report des projets de mise en valeur 
programmés en vue des anniversaires de 2017 (375e de Montréal, 150e du Canada et 50e d'Expo 67);

Attendu que la Ville s'apprête à investir 70 millions de dollars pour un projet d'aménagement comprenant 
la création d'un amphithéâtre de 65 000 places qui compromet le milieu naturel actuel;

Attendu que la décision de construire un amphithéâtre a été prise sans que la population ne soit 
consultée;

Attendu les vives préoccupations soulevées au sein de la population par l'évocation de projets de 
privatisation de diverses parties de ce territoire;

Attendu que le Plan directeur de mise en valeur et de développement du Parc des îles, adopté par la Ville 
de Montréal en 1993, n'a pas encore été actualisé malgré plusieurs tentatives qui ont échoué;

Attendu l'adoption, en janvier 2015, d'une résolution par Héritage Montréal demandant l'octroi d'un statut 
particulier au parc Jean-Drapeau et la tenue de consultations publiques indépendantes sur les 
orientations et modalités d'un nouveau plan directeur;

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Anne-Marie Sigouin

que le comité exécutif de la Ville de Montréal mandate les services municipaux et l'Office de consultation 
publique de Montréal pour engager une démarche de mise à jour du plan directeur de 1993 avec la 
collaboration de la Société du Parc Jean-Drapeau et du Conseil du patrimoine de Montréal, avant d’aller 
de l’avant avec le projet d’amphithéâtre. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire, M. Denis Coderre, soulève une question de privilège en ce qui a trait aux sous-entendus 
exprimés par le conseiller Croteau sur les liens qu'il aurait avec l'entreprise Evenko.

Le président du conseil invite le conseiller Croteau à poursuivre son intervention en évitant les 
insinuations malheureuses.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Harout Chitilian

de procéder à un vote à main levée pour l'article 65.02.

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

          appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Ferrandez, Thuillier, Limoges, Plante, 
Sauvé, Sigouin, Popeanu, Lavoie, Mainville, Ryan, McQueen, 
Norris, Lavigne Lalonde, Croteau, Caldwell, Downey et Ouellet (17)

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 décembre 2015 à 19 h 63

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, 
Perez, Rouleau, Gauthier, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Bergeron, Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin 
Roy, Décarie, Lefebvre, Gadoury, Rapanà, Perri, Gagnier, 
DeSousa, Deguire, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Lattanzio, 
Rotrand, Pagé, McIntyre, Marinacci, Dauphin, Hénault, Miranda, 
Deschamps, Barbe, Cloutier, Cinq-Mars, Duchesne et Shanahan 
(45)

Résultat: En faveur :  17
Contre :  45

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________

CM15 1525

Motion de l'opposition officielle contre le dépôt de documents séance tenante

Attendu que la recommandation 53 du Rapport final de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion 
des contrats publics dans l'industrie de la construction propose d'« imposer un délai minimal pour le dépôt 
au conseil municipal des documents relatifs à l'octroi des contrats publics »;

Attendu que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et la Ligue d'action civique ont 
défendu cette position;

Attendu que les élus sont responsables des votes et décisions prises au conseil de la ville;

Attendu que les élus ont le devoir de s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics;

Attendu qu'une lecture approfondie des dossiers à l'étude est nécessaire à une prise de décision éclairée;

Attendu que la remise séance tenante de documents pertinents aux sujets inscrits à l'ordre du jour rend 
difficile, sinon impossible, une étude rigoureuse des dossiers concernés;

Attendu que, depuis novembre 2013, la valeur totale des dépenses liées aux documents remis séance 
tenante excède 170 millions de dollars;

Attendu que l'article 41 de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal précise que « l'ordre du jour de 
chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins 
trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre 
du conseil en même temps qu'un avis de convocation »;

Attendu que l'article 16.1 du décret 1229-2005 concernant l'agglomération de Montréal stipule que « La 
copie de l'ordre du jour définitif qui […] est transmise aux maires des municipalités reconstituées doit 
également être accompagné [sic] de tout document pertinent aux sujets inscrits;

Attendu que d'autres villes ont démontré la faisabilité d'éviter les dépôts séance tenante en modifiant 
leurs pratiques;

Il est proposé par M. Guillaume Lavoie

appuyé par M. Alex Norris

que le comité exécutif remette tous les documents pertinents aux sujets inscrits à l’ordre du jour définitif 
au moins trois jours avant la date de la séance du conseil de Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 22 h 02,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   Mme Émilie Thuillier

de poursuivre les travaux jusqu'à épuisement des points inscrits à l'ordre du jour.

La proposition est agréée.

La conseillère Elsie Lefebvre intervient sur la prolongation des travaux du conseil et indique ne pas s'y 
opposer mais en appelle à une réflexion des élus siégeant à la Commission de la présidence du conseil. 
En effet, elle indique que tout le débat qui a eu cours à cette commission sur l'horaire des conseils en 
termes de conciliation travail famille l'a été autour de la prévisibilité de cet horaire et elle s'interroge à 
savoir s'il y aura des pénalités décernées aux élus si ces derniers devaient s'absenter en dehors de la 
plage horaire décrétée pour les travaux du conseil.

Le leader de la majorité s'engage à soumettre cette réflexion lors de la prochaine séance de la 
Commission de la présidence du conseil et à consulter la conseillère à cet égard. 

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Lorraine Pagé

          appuyé par   M. Sylvain Ouellet

d'amender la motion sous étude comme suit :

- de remplacer au 1er « Résolu » les mots « tous les documents » par « les sommaires décisionnels »;
- d'ajouter un 2e « Résolu » qui se lit comme suit :

« que dans les cas d'urgence ou de force majeure, les sujets inscrits à l'ordre du jour définitif pour 
lesquels les sommaires décisionnels n'ont pas été transmis au moins trois jours avant la date de la 
séance du conseil de Ville de Montréal, peuvent être traités suivant :

- un débat spécifique afin que le comité exécutif puisse faire la démonstration du caractère urgent ou de 
force majeure;

- un vote au 2/3 des membres du conseil ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Pagé et Ouellet recevable.

__________________

Un débat s'engage sur la proposition d'amendement.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

         appuyé par    M. Lionel Perez

de référer la proposition d'amendement ainsi que la présente motion à la Commission de la présidence 
du conseil, conformément au 5

o
paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 

les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

         appuyé par   M. Luc Ferrandez

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Rotrand et Perez à l'effet de référer 
la proposition d'amendement ainsi que la présente motion à la Commission de la présidence du conseil.
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Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Rotrand et Perez et le conseil se 
partage comme suit :

En faveur :  37
Contre :  20

Le président du conseil déclare la proposition de référer l'amendement ainsi que la motion de l'article 
65.01 à la Commission de la présidence du conseil des conseillers Rotrand et Perez adoptée à la 
majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

CM15 1526

Motion de l'opposition officielle demandant à Aéroports de Montréal et à Transports Canada de 
rendre publiques toutes les données sur les mouvements aériens de l'aéroport international 
Pierre-Elliot-Trudeau

Attendu qu'un comité consultatif sur le climat sonore existe depuis plusieurs années et regroupe des 
représentants des villes de Dorval, Pointe-Claire et Montréal, de l'arrondissement de Saint-Laurent, de 
Transport Canada, de Nav Canada, du gouvernement du Québec, des transporteurs aériens ainsi que 
des membres de la direction d'Aéroports de Montréal;

Attendu que la Direction de la santé publique de Montréal (DSP) de l'Agence de la santé et des services 
sociaux du Québec énumère, dans un avis de santé publique publié en 2014, les risques sanitaires 
associés au bruit des mouvements aériens à l'aéroport Montréal-Trudeau, comme la gêne, la perturbation 
du sommeil et l'hypertension;

Attendu que des sonomètres installés par la DSP à proximité de l'aéroport Montréal-Trudeau ont 
enregistré des dépassements du niveau de bruit recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé;

Attendu qu'Aéroports de Montréal a placé des sonomètres autour de l'aéroport Montréal-Trudeau, dans 
différents secteurs de l'île de Montréal, mais qu'il ne rend pas publiques en temps réel les données des 
niveaux de bruit mesurés à l'aide de ces appareils, se contentant de donner une fois par année les 
courbes d'ambiance sonore;

Attendu que d'autres aéroports, comme celui d'Heathrow à Londres, rendent publiques les données des 
niveaux de bruit mesurés en temps réel, de même que les traces radar;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Sylvain Ouellet

que le conseil municipal demande à Aéroports de Montréal et à Transports Canada de mettre en œuvre 
la recommandation 3 de l’avis de la DSP : « rendre publiques toutes les données sur les mouvements 
aériens ainsi que les données en temps réel des niveaux de bruit mesurés à l’aide de sonomètres placés 
par ADM autour de l’aéroport ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Aref Salem

          appuyé par   Mme Émilie Thuillier

d'amender la motion sous étude comme suit :

- de retirer au 2
e

« Attendu » immédiatement après le mot « bruit » les mots « des mouvements aériens 
à l'aéroport Montréal-Trudeau » et de les remplacer par les mots « environnemental provenant de 
sources mobiles (transport routier, aérien et ferroviaire) »;
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- d'ajouter un « Attendu » entre le 2e et le 3e « Attendu » qui se lit comme suit :

« Attendu qu'un comité sur le bruit urbain existe à la Ville de Montréal et qu'il a pour mandat notamment 
d'établir, en collaboration avec la DSP et les partenaires, une carte de bruit des quartiers montréalais ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Salem et Thuillier recevable et 
elle est agréée.

__________________

Le débat se poursuit sur l'article 65.03, tel qu'amendé.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________

Le maire, M. Denis Coderre, le chef de l'opposition officielle, M. Luc Ferrandez et le président du conseil, 
M. Frantz Benjamin, offrent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.

____________________________

À 22 h 28, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
Frantz Benjamin
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Yves Saindon
GREFFIER DE LA VILLE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Denis Coderre
MAIRE
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Annexe - Article 7.04

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2015 

Le 14 décembre 2015

Celzi, Richard, Chitilian, Harout, Clément-Talbot, Catherine, DeSousa, Alan, 
Gadoury, Marc-André, Gagnier, Pierre, Gibeau, Jean-Marc, Lattanzio, Patricia R., 
Miele, Francesco, Ouellet, Sylvain, Popeanu, Magda, Shanahan, Steve.
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Annexe - Article 7.07

DÉCLARATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 2013 – 2017
Conseillers municipaux – 2015 

Le 14 décembre 2015

Beis, Dimitrios, Bergeron, Richard, Chitilian, Harout, Coderre, Denis, Copeman, 
Russel, Desrochers, Pierre, Gauthier, Manon, Ménard, Réal, Perez, Lionel, Rouleau, 
Chantal, Salem, Aref, Samson, Anie, Vallée, Monique.

Archives de la Ville de Montréal


	CM-PV20150119
	Proces-verbaux -

	CM-PV20150126
	Proces-verbaux -

	CM-PV20150223
	Proces-verbaux -

	CM-PV20150323
	Proces-verbaux -

	CM-PV20150427
	Proces-verbaux -

	CM-PV20150525
	Proces-verbaux -

	CM-PV20150615
	Proces-verbaux -

	CM-PV20150817
	CM-PV20150921
	CM-PV20151021
	CM-PV20151026
	CM-PV20151117
	CM-PV20151123
	CM-PV20151125
	CM-PV20151209
	Proces-verbaux -

	CM-PV20151214
	Proces-verbaux -




