
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 janvier 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 26 janvier 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard 
Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia 
Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane 
Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, M. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, 
Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain 
Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, 
Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, 
M. Marcel Parent M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, 
M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, 
Mme Claire St-Arnaud, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Jean-François St-Onge.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Jean-Yves Cartier et M. Christian Dubois.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)
(M. André Lavallée)

Mesures de prévention et de 
remplacement des tuyaux 
d'aqueduc / Réduction de vitesse 
de 50 km à 40 km et pollution

M. Michael Shafter Mme Mary Deros Suggestions et commentaires 
suite aux assemblées tenues par 
l'organisation Youth for Peace
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 janvier 2009 à 19 h 2

Question de À Objet

M. Gilles Larocque M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)
(Mme Noushig Eloyan)

Accessibilité aux données 
financières des arrondissements / 
Document reflétant l'évolution 
budgétaire réelle – vs – les 
dépenses budgétées

Mme Ghislaine D'Astous M. Gérald Tremblay Accessibilité aux données 
financières des arrondissements / 
Procédures pour assurer une 
saine gestion des deniers publics 
en arrondissement

Mme Stella May Haley M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Mesures pour faire cesser les 
émissions polluantes des poêles à 
bois / Programme de 
remplacement de ces appareils 
de combustion

Mme Giulia D'Alesio M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Mesures pour faire cesser les 
émissions polluantes des poêles à 
bois / Certification EPA dépassée 
et standards pas assez élevés 
pour protéger les citoyens
Dépôt d'une pétition

M. Derek Robertson M. Gérald Tremblay Consultation publique au sujet 
des projets de redéveloppement 
du secteur du Sud-Ouest / 
Solution pour le transport en 
commun  / Échangeur Turcot

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Gérald Tremblay Art. 18 e) de la Charte des droits 
et responsabilités de Montréal –
Amélioration des règles d'enregis-
trement des citoyens pour la 
période de questions 

M. Joseph Moreau M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)
(M. Luis Miranda)

Amélioration du déneigement des 
trottoirs, particulièrement pour les 
handicapés / Réclamation – perte 
de lunettes 

M. Normand Parisien M. Michel Labrecque Vision et priorités du nouveau 
président de la STM concernant le 
transport urbain – transport 
collectif 

Mme Sandrine Rhodius M. Gérald Tremblay Surtaxe des résidences de 
tourisme / augmentation exagérée 
et sans préavis

M. Denis Bouliane M.  Gérald Tremblay Surtaxe démesurée des 
résidences de tourisme sans tenir 
compte de la précarité 
économique des exploitants

Mme Nadège Boutin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Surtaxe des résidences de 
tourisme – augmentation 
exagérée

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

Sécurité sur les pistes cyclables / 
Places de stationnement pour les 
utilisateurs de vélo

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 janvier 2009 à 19 h 3

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

Mme Sharon Freeman M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Benoît Labonté)

Projet Griffintown menacé / Tarifs 
des parcomètres à ajuster en 
période de crise économique

Mme Giovanna Giancaspro M. Marvin Rotrand
M. Gérald Tremblay

Tarifs des parcomètres et 
conséquences sur les commerces 
de la Promenade Fleury – plaintes 
des commerçants / Parcomètres 
pour handicapés – suivi de ses 
suggestions

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Sauvegarde de la Maison 
LaFontaine – État de conservation 
du bâtiment / Urgence de 
procéder à la réparation de la 
toiture 

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay Chauffage au bois / 
Remplacement par un système 
d'appoint sans apport électrique / 
Transfert de l'aéroport pour 
réduire le smog à Montréal

M. Michel Bérard M. Benoit Labonté Coût de la sécurité pour Expo 
2020 à Montréal

Mme Catherine Lefresne M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Surtaxes des résidences de 
tourisme – Distinction entre les 
catégories de bâtiments

M. Michael Leccese M. Claude Dauphin Article 80.01 (20.02) - Devis de 
constats d'infraction - appel 
d’offres public 08-10803 / 
Réalisation de tests avant
l'attribution du contrat

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Félicitations aux nouveaux membres 
du comité exécutif et remerciements 
aux prédécesseurs / Financement du 
Plan de Transport
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Question de À Objet

Mme Anie Samson M. Luis Miranda Budget des arrondissements 
insuffisant pour le déneigement 
Dépôt d'une liste d'entrepreneurs 
et montants estimés – hiver 2008-
2009

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Financement du Plan de Transport 
absent des demandes de la Ville au 
gouvernement fédéral

Mme Soraya Martinez M. Gérald Tremblay Engagement financier auprès des 
organismes communautaires pour les 
sports et loisirs - besoins additionnels 
pour les services rendus par les 
arrondissements

M. Gaëtan Primeau M. Claude Dauphin Services informatiques - démarches 
entreprises pour récupérer les 
sommes versées à certains sous-
contractants et mesures pour assurer 
une gestion responsable

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 03.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Par madame Hasmig Belleli

--- Pétition signée par 1250 (approx.) personnes – commerçants et clients du boulevard Henri-Bourassa, 
entre les rues Berri et Saint-Laurent, pour mettre fin à l’interdiction de stationner sur le côté nord entre 
14 h 30 et 15 h 30 et pour enlever la voie réservée pour les autobus entre 15 h 30 et 18 h 30.

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 
22 novembre au 31 décembre 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 22 novembre au 31 
décembre 2008.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 22 novembre au 31 décembre 2008.

4.04 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport des commissions

Aucun document n’est déposé.
____________________________
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5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 18 décembre 2008.

____________________________

CM09 0001

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l’arrondissement de Saint-Laurent faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.02   1083058005

____________________________

CM09 0002

Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis depuis la mi-juillet jusqu'au mois de 
décembre 2008

Le leader de la majorité dépose les avis du Conseil du patrimoine de Montréal, instance consultative de la 
ville en matière de patrimoine, émis depuis la mi-juillet jusqu'au mois de décembre 2008, et le conseil en 
prend acte. 

07.03   1081159005

____________________________

Par monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de décembre 2008.
--- Plan des banquettes dédiées aux membres du conseil.

____________________________
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CM09 0003

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant sur la mise 
aux normes des usines de production d’eau potable

Monsieur Dominic Perri dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement portant 
sur la mise aux normes des usines de production d’eau potable, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM09 0004

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 janvier 2009, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance avec les modifications 
suivantes : 

1- ajout des articles :

15.01 : Déclaration à l’égard des gouvernements provincial et fédéral en vue du dépôt des budgets;

51.04 : Désignation au sein du comité exécutif conformément à l’article 23 de la Charte de la Ville de 
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4);

51.05 : Désignation d’un nouveau maire suppléant et fixation de son mandat;

80.01 (51.03) : Nomination au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal;

80.01 (51.04) : Nomination à la Communauté métropolitaine de Montréal.

2- retrait des articles 41.08 et 80.01 (45.01).

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0005

Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 26 novembre 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 26 novembre 
2008, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 janvier 2009 
émis par les greffier. 

Adopté à l'unanimité.

11.02   
____________________________
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CM09 0006

Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 
décembre 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 décembre 
2008, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 janvier 2009 
émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________

CM09 0007

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 décembre 2008

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 15 décembre 2008, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 janvier 2009 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

11.04   

____________________________

CM09 0008

Ajout - Déclaration à l'égard des gouvernements provincial et fédéral en vue du dépôt des budgets

Attendu que :

Devant la situation économique mondiale qui prévaut, les gouvernements sont à élaborer des 
propositions dans le but de stabiliser et de relancer l'économie;

À plusieurs reprises ces gouvernements ont proposé de devancer voire d'augmenter les investissements 
notamment dans le domaine des infrastructures;

La Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, Nathalie Normandeau, 
a reconnu la nécessité que le gouvernement fédéral fasse sa part dans le financement de la mise à 
niveau des infrastructures municipales.

Le gouvernement fédéral déposera un budget le 27 janvier prochain et que dans le cadre de ses 
consultations pré-budgétaires il a lancé un appel aux municipalités en vue d'identifier des actions 
concrètes à mettre en place rapidement dans le but de relancer l'économie;

La Ville de Montréal, par le dépôt de son budget 2009, a tenu compte du contexte économique actuel en 
annonçant notamment un Programme triennal d'immobilisation de 3,46 milliards de dollars;
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Par l'adoption du budget 2009, la Ville a annoncé des actions pour participer à la relance de l'économie, 
dans la mesure des moyens dont elle dispose, en prévoyant notamment une augmentation de 24%, en 
2009, de ses investissements dans le domaine de l'eau et des infrastructures routières, soit 609 millions 
de dollars

Malgré les efforts financiers consentis par la Ville, les infrastructures montréalaises culturelles, sportives, 
routières, celles des parcs, de transport et de logements sociaux nécessitent d'importants 
investissements qui requièrent la participation de la part de tous les paliers gouvernementaux;

À la lumière du contexte économique et de l'appel lancé par les gouvernements, la Ville de Montréal a 
proposé, aux gouvernements, des projets réalisables à court terme dans six domaines à fort potentiel de 
création d'emplois;

Ces projets s'ajoutent à ceux déjà prévus par la Ville et permettront d'améliorer la qualité de vie de la 
population montréalaise en plus de l'aider à passer à travers la période économique actuelle; 

Le maire de Montréal a fait connaître au cours des dernières semaines, par le biais de rencontres avec 
les représentants du gouvernement fédéral et ceux des partis de l'opposition,  les demandes de Montréal 
dans le cadre du budget 2009;

La Fédération canadienne des municipalités a présenté une position identique à celle proposée par le 
maire de Montréal au niveau des investissements et de la création d'emplois.

Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par M. Benoit Labonté

de demander aux gouvernements, lors du dépôt des budgets provincial et fédéral : 

1- d'identifier clairement les actions à court terme qu’ils entendent mettre en place pour soutenir 
l’économie montréalaise à savoir, notamment, des investissements additionnels majeurs dans les 
infrastructures et les équipements collectifs;

2- dans ce cadre d’investissements additionnels, qu'ils puissent :
a. respecter la capacité de payer des municipalités, 
b. faire connaître rapidement les critères d’attribution des nouveaux fonds,
c. éviter les irritants administratifs;

3- qu'ils s’engagent à signer rapidement les ententes particulières issues du programme Chantiers 
Canada;

4- qu'ils accélèrent leurs investissements dans les projets dont ils ont la maîtrise d’œuvre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par M. Richard Bergeron

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y insérant, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa 
3 se lisant comme suit:

« 3 - qu'ils s'engagent à investir rapidement dans les infrastructures de transport en commun, telles 
qu'identifiées dans le Plan de transport de la Ville de Montréal;

et en y décalant les points subséquents en conséquence aux alinéas 4 et 5. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition d'amendement est agréée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le président du conseil déclare la proposition, telle que modifiée, adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.01 (Ajout)  

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0009

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour des travaux de réfection des réseaux 
d'aqueduc, d'égouts et de chaussée d'une partie du chemin Laval, dans le secteur « War Time » -
Dépense totale de 4 985 329,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-060 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0022;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 4 486 796,83 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des 
réseaux d’aqueduc, d’égouts et de chaussée d’une partie du chemin Laval, dans le secteur « War 
Time », dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires le cas 
échéant;

2- d’accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 985 329,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-060;  

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1083889015

____________________________

CM09 0010

Conclure des ententes cadres d'une durée de 36 mois avec Albert Viau division de Emco 
corporation et Wolseley Canada inc., pour la fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout, 
tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC pour égout - Appel d'offres public 08-10712 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0019;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure des ententes cadres, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de pièces 
en fonte pour aqueduc et égout, tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC pour égout;
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2- d'accorder à Albert Viau division de Emco Corporation, plus bas soumissionnaire conforme pour les 
groupes d’articles 1 et 2, la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10712 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

3- d'accorder à Wolseley Canada inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme 
pour l’article 6, la commande à cette fin, au prix révisé de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10712 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

4- d'accorder à Wolseley Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l’article 7, la commande 
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 08-10712 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1083041005

____________________________

CM09 0011

Octroyer un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Chabanel, de la rue Tolhurst au boulevard Saint-Laurent, au prix 
total approximatif de 1 838 169,38 $ - Appel d'offres public 9619 (7 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0025;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 088 169,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue Chabanel, de la rue Tolhurst au boulevard Saint-Laurent, dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 838 169,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres publics 9619;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.03   1083484011

____________________________
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CM09 0012

Approuver l'accord de développement relatif au projet de transformation et d'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement 
d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2009 par sa résolution CE09 0083;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver le projet d'accord de développement relatif au projet de transformation et d’occupation à des 
fins d’habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal, dans l’arrondissement d’Outremont 
à intervenir entre la Ville et 4411595 Canada inc. afin d’assurer une plus grande protection de la valeur 
patrimoniale du site, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d’accord. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.04   1081183006

____________________________

CM09 0013

Approuver la modification au bail intervenue entre la Ville et le Regroupement Québécois de la 
danse (CM08 0090), afin de porter la superficie locative des espaces de bureaux de 195 à 200 
mètres carrés, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2008, moyennant un nouveau 
loyer total de 132 628 $, excluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2008 par sa résolution CE08 2290;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver la modification au bail intervenue entre la Ville et le Regroupement Québécois de la 
danse (CM08 0090), afin de porter la superficie locative des espaces de bureaux au 4e étage de 
l’édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance de 195 à 200 mètres carrés, pour une période de 5 ans, à 
compter du 1er juillet 2008, moyennant un nouveau loyer total de 132 628 $, excluant la TPS;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1080259012

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.09 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0014

Approuver un projet d'acte d'échange sans soulte par lequel la Ville acquiert, à des fins de parc, 
de Les Constructions Di Fiore inc., une partie de terrain d'une superficie de 189,2 mètres carrés, 
situé au nord de la rue René-Bauset et à l'ouest dans le prolongement de la rue Émilien-Daoust, 
constitué du lot 3 906 180 du cadastre du Québec et par lequel la Ville cède, à des fins de 
développement résidentiel, trois terrains d'une superficie de 189,2 mètres carrés, situés au nord 
de la rue René-Bauset et à l'est dans le prolongement de la rue Émilien-Daoust, constitués des 
lots 3 906 177, 3 906 178 et 3 906 179 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0031;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville acquiert à des fins de parc, de Les 
Constructions Di Fiore inc., une partie de terrain d’une superficie de 189,2 mètres carrés, situé au  nord 
de la rue René-Bauset et à l'ouest dans le prolongement de la rue Émilien-Daoust, constitué du lot 3 906 
180 du cadastre du Québec et par lequel la Ville cède, à des fins de développement résidentiel, trois 
terrains d’une superficie de 189,2 mètres carrés, situés au nord de la rue René-Bauset et à l’est dans le 
prolongement de la rue Émilien-Daoust, constitués des lots 3 906 177, 3 906 178 et 3 906 179 du 
cadastre du Québec, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, le tout sans soulte et aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1080515003

____________________________

CM09 0015

Abroger la résolution CM08 0648 à l'effet d'approuver le projet d'acte de vente d'un terrain vacant 
situé dans le Vieux-Montréal à 136991 Canada inc., suite au défaut de signer l'acte de transfert de 
propriété et de payer le solde du prix de vente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0033;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'abroger la résolution du conseil municipal (CM08 0648);

2- de conserver le dépôt de 365 000 $, tel que prévu dans l'option d'achat en cas de défaut de signer le 
projet d'acte de transfert de propriété (CM06 0839). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1084311006

____________________________
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CM09 0016

Octroyer des contributions financières à différents organismes pour un montant de 349 900 $ 
pour l'année 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0037;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 349 900 $, pour l’année 2009, relatif aux programmes, 
« Club sportif », « Club de vacances » et « Activités physiques et plein air », aux 4 organismes ci-
après désignés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux; 

Nom de l’organisme Montant

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

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

Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc. 54 700 $
Programme «Club sportif»

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1084669003

____________________________

CM09 0017

Autoriser le versement d'une contribution financière de 150 000 $ à l'organisme TAZ, centre 
multidisciplinaire et communautaire pour l'année 2009 et de 100 000 $ pour l'année 2010 / 
Approuver le projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0038;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder une contribution financière de 150 000 $ à l'organisme TAZ, centre multidisciplinaire et 
communautaire pour l'année 2009 et de 100 000 $ pour l'année 2010;

2- d’approuver le projet de protocole d'entente à cette fin, établissant les conditions et modalités de 
versement de ces contributions;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1084265003

____________________________

CM09 0018

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière et de reconstruction de rues sur les rues ainsi que sur les collectrices 
principales du réseau routier local

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection routière et de reconstruction de rues sur les rues ainsi que sur les 
collectrices principales du réseau routier local », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.  

41.01   1081334030

____________________________

CM09 0019

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes 
spéciales sur les commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.02   1080083016

____________________________

CM09 0020

Avis de motion - Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles d'occasion

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles 
d'occasion », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.03   1084336002

____________________________
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CM09 0021

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 17 400 000 $ afin de financer le fonds de 
soutien aux installations sportives municipales

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 400 000 $ afin de 
financer le fonds de soutien aux installations sportives municipales », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.  

41.04   1080953006

____________________________

CM09 0022

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la 
sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6)  

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des 
troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public (R.R.V.M. 
chapitre P-6)  », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.05   1083738001

____________________________

CM09 0023

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement de parcs, d'espaces verts et autres travaux connexes pour 
poursuivre le développement résidentiel et commercial de l'Île-des-Soeurs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement de parcs, d'espaces verts et autres travaux 
connexes pour poursuivre le développement résidentiel et commercial de l'Île-des-Sœurs », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.06   1082662003

____________________________

CM09 0024

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 59 180 000 $ pour la réalisation des travaux 
municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill sur le site Glen et les activités du Bureau 
de projet qui a le mandat de gérer la réalisation de ces travaux

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 180 000 $ pour la 
réalisation des travaux municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill sur le site Glenn et les 
activités du Bureau de projet qui a le mandat de gérer la réalisation de ces travaux », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  

41.07   1080870007
____________________________
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Article 41.08

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM09 0025

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour le versement d'une contribution 
en vue de l'agrandissement de l'école de l'Île-des-Soeurs et de la construction d'un complexe 
communautaire

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour le versement d'une 
contribution en vue de l'agrandissement de l'école de l'Île-des-Soeurs et de la construction d'un complexe 
communautaire a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 novembre 2008 par sa résolution CE08 2189;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour le versement 
d'une contribution en vue de l'agrandissement de l'école de l'Île-des-Soeurs et de la construction d'un 
complexe communautaire », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

42.01   1082662001

Règlement 09-001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 à 43.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0026

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, 
de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels 
sur le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève / Tenue d'une consultation 
publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal, d’un règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de 
maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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 la préservation d'espaces naturels sur 
le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève »;

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

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

Adopté à l'unanimité.

43.01   1082583002

Règlement P-09-002

____________________________

CM09 0027

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la transformation et l'occupation à 
des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal / Tenue d'une 
consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et 
l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter comme premier projet de règlement le «Règlement autorisant la transformation et 
l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal » et de 
recommander l’adoption à une séance ultérieure d’un second projet de règlement susceptible 
d’approbation référendaire, conformément à la loi;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

43.02   1081183004

Règlement P-09-003

____________________________

CM09 0028

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) / Consultation publique 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » quant à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété 
située au 1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont visant à introduire dans son 
Document complémentaire les paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en valeur 
du mont Royal, l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée de consultation publique prévue conformément à la loi. 

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

43.03   1081183005

Règlement P-04-047-71

____________________________

CM09 0029

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la construction d'immeubles à 
des fins résidentielles et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du 
cadastre du Québec et bordé des rue Richmond, Ottawa, Du Séminaire et Du Parc linéaire du 
Canal de Lachine / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’immeubles à 
des fins résidentielles et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du 
Québec et bordé des rues Richmond, Ottawa, Du Séminaire et du parc linéaire du Canal de Lachine », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
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ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’immeubles à des fins 
résidentielles et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du Québec et 
bordé des rues Richmond, Ottawa, Du Séminaire et du parc linéaire du Canal de Lachine » et de 
soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique 
prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.04   1083468009

Règlement P-09-004
____________________________

CM09 0030

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de modifier les limites de hauteur par l'ajout de secteurs de 44 mètres et 60 
mètres dans le quadrilatère correspondant au site du 1500 Ottawa - Les Bassins du Nouveau Havre, 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

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

43.05   1083468008

Règlement P-04-047-72

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0031

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
Montréal (04-047) » afin de remplacer le chapitre de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève »

Attendu qu'à sa séance du 3 novembre 2008, le conseil de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) » afin de remplacer le chapitre de l'arrondissement de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève »;

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 26 novembre 2008, à 18 h, au 13, rue 
Chauret à Sainte-Geneviève, sur ce projet de règlement;

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

Vu la résolution CA08 28 0286 du conseil d'arrondissement en date du 1er décembre 2008;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009, par sa résolution CE09 0057;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer le chapitre de l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève.

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

44.01   1082583001

Règlement 04-047-73

____________________________

CM09 0032

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
Montréal (04-047) de manière à augmenter la densité applicable à 4 pour une densité maximale de 
6 pour le secteur compris entre les rues Mackay et Crescent, au sud de la rue Sainte-Catherine et 
au nord du boulevard René-Lévesque »

Attendu qu'à sa séance du 4 novembre 2008, le conseil de l'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 densité de construction dans le secteur 
délimité par le côté ouest de la rue Mackay et le côté est de la rue Crescent, au sud de la rue Sainte-
Catherine et au nord du boulevard René-Lévesque.

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 novembre 2008, à 18 h, à la salle 
du conseil d'arrondissement située au 888, boulevard de Maisonneuve Est, 5e étage, sur ce projet de 
règlement;

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

Vu la résolution CA08 240923 du conseil d'arrondissement en date du 18 décembre 2008;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009, par sa résolution CE09 0065;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de modifier la densité de construction dans le secteur délimité par le côté 
ouest de la rue Mackay et le côté est de la rue Crescent, au sud de la rue Sainte-Catherine et au nord du 
boulevard René-Lévesque.

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

44.02   1064400008

Règlement 04-047-74

____________________________

CM09 0033

Nommer l'avenue des Vinaigriers constituée des lots 99-306 et 99-307 du cadastre de la Paroisse 
de Saint-Raphaël de l'Île-Bizard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0067;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « avenue des Vinaigriers » la voie située sur les lots 99-306 et 99-307 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Raphaël de l'Île-Bizard dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1084521022

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 à 51.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0034

Nomination d'un membre au Conseil du patrimoine de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2008 par sa résolution CE08 2308;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2009, madame Julie St-Arnault, à titre 
de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal. 

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

51.01   1081159006

____________________________
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CM09 0035

Nommer les membres des Commissions permanentes du conseil municipal

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
de la présidence du conseil :

- Marcel Parent 
- Marvin Rotrand
- Anie Samson
- Warren Allmand
- Michel Bissonnet
- Soraya Martinez 
- Claire St-Arnaud
- Claude Trudel

2- de désigner, parmi ceux-ci, M. Marcel Parent à titre de président de cette commission ainsi que M. 
Marvin Rotrand et Mme Anie Samson à titre de vice-présidents;

3- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur les finances, les services administratifs et le capital humain :

- Bertrand A. Ward
- Claude B. Piquette
- Karim Boulos
- Laval Demers
- Richer Dompierre
- Jean-Marc Gibeau
- François Purcell
- Alain Tassé

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

5- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement :

- Josée Duplessis
- Jane Cowell-Poitras
- Joseph Di Pietro
- Noushig Eloyan
- Pierre Fréchette
- Line Hamel
- André Savard
- Marc Touchette

6- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Josée Duplessis à titre de présidente de cette commission ainsi que 
Mme Jane Cowell-Poitras à titre de vice-présidente;

7- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur les services aux citoyens :

- Jean-François St-Onge
- François Purcell
- Ross Blackhurst
- Maurice Cohen
- Jane Cowell-Poitras
- Suzanne Décarie
- Sylvain Lachance
- Clémentina Téti-Tomassi
-

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Jean-François St-Onge à titre de président de cette commission ainsi 
que M. François Purcell à titre de vice-président;
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9- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif :

- Claude Trudel
- Noushig Eloyan
- Richard Bergeron
- Christian G. Dubois
- Pierre Mainville
- Ginette Marotte
- Marie Potvin
- Robert L.Zambito

10- de désigner, parmi ceux-ci, M. Claude Trudel à titre de président de cette commission ainsi que Mme 
Noushig Eloyan à titre de vice-présidente;

11- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie :

- Manon Barbe
- Michèle D. Biron
- André Belisle
- Vincenzo Cesari
- Isabel Dos Santos
- Carole Du Sault
- Eleni Fakotakis
- Lyn Thériault 

12- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Manon Barbe à titre de présidente de cette commission ainsi que 
Mme Michèle D. Biron à titre de vice-présidente.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.02   1092714001

____________________________

CM09 0036

Nommer les membres siégeant au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2009 par sa résolution CE09 0042;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de reconduire le mandat des administrateurs ci-dessous nommés, et ce, pour une période de deux ans, 
soit du 19 avril 2009 au 18 avril 2011, au conseil d’administration de la Corporation Anjou 80 :

- Monsieur Luis Miranda, représentant le conseil d’arrondissement et président du conseil 
d'administration;

- Madame Andrée Hénault, représentant le conseil d'arrondissement; 
- Monsieur Normand Lussier, représentant de l'arrondissement; 
- Monsieur André Genty, membre; 
- Monsieur Harry Bennett, membre. 

Adopté à l'unanimité.

51.03   1083327016

____________________________
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CM09 0037

Ajout – Désignation au sein du comité exécutif conformément à l'article 23 de la Charte de la Ville 
de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4)

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de désigner, M. André Lavallée, maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et conseiller de 
la Ville, vice-président du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

51.04 (Ajout)  

____________________________

CM09 0038

Ajout – Désignation d'un nouveau maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de désigner, monsieur Michel Bissonnet, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, maire suppléant 
pour une période de quatre mois se terminant le 25 mai 2009, en remplacement de madame Catherine 
Sévigny. 

Adopté à l'unanimité.

51.05 (Ajout)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0039

Octroyer un contrat au Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour le renouvellement de 
l'entretien annuel des licences des logiciels Lotus Notes, Tivoli et Websphere ainsi que l'achat de 
licences supplémentaires, pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, au prix 
total approximatif de 1 189 759,54 $, 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 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, de gré à gré, conformément aux dispositions du sixième paragraphe, premier alinéa de 
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), au Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ), un contrat pour le renouvellement de l'entretien annuel des licences des logiciels 
Lotus Notes, Tivoli et Websphere, via le programme Passeport avantage d’IBM, pour la période du 
1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, au prix total approximatif de 764 127,56 $, taxes incluses, 
ainsi qu’un contrat pour l'achat de licences supplémentaires de ces mêmes logiciels pour un prix total 
approximatif de 425 631,98 $, taxes incluses, le tout pour une dépense totale de 1 189 759,54 $, 
taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084522005
80.01 (20.01)

____________________________

CM09 0040

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec Rouleaux de papier et rubans JL inc. pour 
l'acquisition de constats d'infraction sur papier à impression thermique - Appel d'offres public 
08-10803 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 3 ans pour la fourniture sur demande de constats 
d'infraction sur papier à impression thermique ;

2- d'accorder à Rouleaux de papier et rubans JL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
08-10803 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets 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.

1083997016
80.01 (20.02)

____________________________

CM09 0041

Conclure 4 ententes-cadres d'une durée de 2 ans avec Transcontinental S.E.N.C., Imprimerie 
l'Empreinte inc., La Polycopie G.V. inc. et Les Impartitions  X-Nex inc., pour la fourniture sur 
demande de divers travaux d'impression - Appel d'offres public 08-10851 (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 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres d’une durée de 24 mois pour la fourniture sur demande de services 
d'impression ;

2- d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes 
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10851 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur ;

Firme Groupe

Transcontinental S.E.N.C. Catégorie 1
Imprimerie l'Empreinte Catégorie 2
La Polycopie G.V. Catégorie 3
Les Impartitions X-Nex Catégorie 4

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.

1082685004
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 0042

Octroyer un contrat à Ascenseurs Microtec inc. pour l'entretien d'équipement de transport 
vertical, pour une période de 5 ans, au prix total approximatif de 3 630 053,23 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5329 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder au seul soumissionnaire Ascenseurs Microtec inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, un contrat pour l'entretien d'équipement de transport vertical de divers 
bâtiments municipaux, pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2013, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 630 053,23 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents révisés de l’appel d’offres public 
5329 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080257001
80.01 (20.04)

____________________________
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CM09 0043

Autoriser une dépense de 281 540,34 $ pour la location et l'entretien des appareils de 
reprographie du Centre d'impression de l'unité des services techniques en communication avec la 
compagnie Xérox pour la période du 30 juin 2008 au 31 décembre 2008 / Prolonger les contrats 
d'entretien pour ces mêmes appareils du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009, au prix total 
approximatif de 411 023,02 $ 

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier une dépense de 281 540,34 $, taxes incluses, pour la période du 30 juin 2008 au 
31 décembre 2008, pour la location et l'entretien des appareils de reprographie du Centre 
d’impression de l'Unité des services techniques en communication du Service des communications 
et des relations avec les citoyens avec la compagnie Xérox du Canada;

2- de prolonger les contrats d’entretien de ces appareils avec cette firme jusqu’au 30 septembre 2009, 
au prix total approximatif de 411 023,02 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1082685005
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0044

Autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ pour les travaux d'aménagement du poste de 
quartier 13 du Service de police de la Ville de Montréal, au 8745, boulevard LaSalle, dans le cadre 
du contrat octroyé à Procova inc. (CG08 0396), majorant ainsi le montant total du contrat de 
506 568,75 $ à 561 568,75 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ pour la réalisation des travaux d'aménagement du 
poste de quartier 13 du Service de police de la Ville de Montréal situé au 8745, boulevard Lasalle, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, dans le cadre du contrat accordé à 
Procova inc. (CG08 0396), majorant ainsi le montant total du contrat de 506 568,75 $ à 
561 568,75 $, taxes incluses ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1083286009
80.01 (20.06)

____________________________

CM09 0045

Octroyer un contrat à Batifica inc. pour les travaux d'aménagement du poste de quartier 42 du 
Service de police de la Ville de Montréal, au 8181, boulevard Lacordaire - Dépense totale de 
910 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5339 (17 soum.)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 910 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement 
du poste de quartier 42 du Service de police de la Ville de Montréal situé au 8181, boulevard 
Lacordaire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d’accorder à Batifica inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 865 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5339 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083286010
80.01 (20.07)

____________________________

CM09 0046

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et 
GroupEcho Canada inc. pour la fourniture de services en dépistage et en enquête de solvabilité, 
pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 300 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 08-10855 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire GroupEcho Canada inc., ce 
dernier ayant présenté une soumission conforme en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la fourniture de services en 
dépistage et en enquête de solvabilité, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 
300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10855 et selon 
les termes et conditions stipulés audit projet de convention ; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1084164005
80.01 (20.08)

____________________________

CM09 0047

Autoriser une dépense additionnelle de 147 810 $ afin de continuer la personnalisation du 
système de gestion de temps aux caractéristiques de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat 
octroyé à Systèmes Canadiens Kronos inc. (CM05 0158), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 393 502,88 $ à 2 541 312, 88 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une dépense additionnelle de 147 810 $, taxes incluses, afin de poursuivre la 
personnalisation du système de gestion de temps aux caractéristiques de la Ville de Montréal dans le 
cadre du contrat octroyé à Systèmes Kronos inc. (CM05 0158) et d’accorder à cette firme ce surplus 
contractuel, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant maximal du contrat de 
2 393 502,88 $ à 2 541 312,88 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084522008
80.01 (20.09)

____________________________

CM09 0048

Approuver la deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 113921 
Canada inc. un espace situé au 1805, rue Fleury Est, pour le poste de quartier 27 du Service de 
police de la Ville de Montréal, pour une durée de 10 ans, moyennant un loyer annuel de 
161 965,75 $, taxes incluses, pour un montant total de 1 619 657,50 $, taxes incluses / Autoriser 
une dépense de 687 868,14 $, contingences et taxes incluses, pour les travaux d'aménagement et 
une dépense de 20 600 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance et les frais de 
services de télécommunication temporaires

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser un projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de 113921 Canada inc., pour une période de 10 ans à compter du 1er octobre 2009, un local 
d'une superficie de 720 m² (7 750 pi²) dans l'immeuble situé au 1805, rue Fleury Est à Montréal, et 
utilisé pour les besoins du nouveau poste de quartier 27 du Service de police de la Ville de Montréal, 
moyennant un loyer annuel moyen de 161 965,75 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions stipulés audit projet de deuxième convention ; 
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2- d’autoriser une dépense maximale de 687 868,14 $ payable en 2009 au locateur, contingences et 
taxes incluses, pour les travaux d’aménagement de ces locaux ;

3- d’autoriser une dépense de 20 600 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par les 
cadets et les frais de services de télécommunication temporaires ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084565005
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.13) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0049

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Notre-Dame, de la rue McGill à la rue Saint-François-Xavier, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 2 972 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9625  (10 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2008 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 972 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue Notre-Dame, de la rue McGill à la rue Saint-François-Xavier, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 912 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9625 ;

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.

1084883048
80.01 (20.11)

____________________________
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CM09 0050

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société Radio-Canada relativement à 
la location de l'emplacement de l'antenne de diffusion de la Société dans le parc du Mont-Royal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société Radio-Canada 
concernant la location de l'emplacement de l'antenne de diffusion de la Société dans le parc du 
Mont-Royal, pour un terme de 10 ans à compter du 1er janvier 2008, avec option de renouvellement 
pour une durée additionnelle de 5 ans, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet 
d'entente ;

2- d’autoriser Mme Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle et M. Michel Théroux, chef de 
section-Radiocommunication de la Direction des systèmes d’information à signer ladite entente, pour 
et au nom de la Ville ; 

Le tout, conformément aux informations financières inscrites dans le présent dossier ainsi que dans le 
dossier décisionnel 1070504002 (CG08 0068).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080504005
80.01 (20.12)

____________________________

CM09 0051

Autoriser une dépense additionnelle de 44 000 $ pour la réfection de la caserne 50 du Service de 
sécurité incendie de Montréal dans le cadre du contrat octroyé à Lexicon Construction inc. 
(CG08 0390) / Autoriser le transfert d'une somme de 31 000 $ en provenance du poste "Dépenses 
incidentes" au poste "Dépenses contingentes" / Majorer le montant total du contrat octroyé à 
cette firme de 839 833,68 $ à 914 833,67 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 44 000 $ pour divers travaux de réfection à la caserne 50 
du Service de la sécurité incendie de Montréal ;

2- d'autoriser le transfert d'une somme de 31 000 $ en provenance du poste « dépenses incidentes » 
au poste « travaux contingents» dans le cadre du contrat accordé à Lexicon Construction inc. pour la 
réalisation des travaux de réfection à la caserne 50 (CG 08 0390) ; 

3- d'accorder à Lexicon Construction inc. ce surplus contractuel de 75 000 $, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 839 833,67 $ à 914 833,67 $, taxes incluses ; 
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4- d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1084140001
80.01 (20.13)

____________________________

CM09 0052

Demander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone 
agricole du lot 1 977 331, d'une superficie totale de 198 654,9 mètres carrés, soit 19,87 hectares, 
située au 19 806 boulevard Gouin 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 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole du lot 1 977 331 du cadastre du Québec, 
d’une superficie totale de 198 654,9 m2, situé dans le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, afin que ce dernier puisse transmettre une demande à cette fin à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec ;

2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone 
agricole du lot 1 977 331 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 198 654,9 m2, situé sur 
le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, considérant qu’ils seront enclavés par le 
développement urbain projeté à court terme et considérant la présence des services municipaux 
(aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat dudit lot ;

3- d’approuver la conformité de la demande d’exclusion de la zone agricole dudit lot aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, considérant qu’aucune 
disposition du document complémentaire n’y est visée et qu’aucune mesure de contrôle intérimaire 
ne s'y applique ;

4- d’autoriser le greffier de la ville à transmettre une copie certifiée conforme de l’avis de conformité à 
l'arrondissement pour fins de transmission à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec ;

5- d’autoriser le secrétaire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro à transmettre copie de 
l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces 
afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 
traitement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

1083840029
80.01 (30.01)

____________________________

À 22 h 16, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

À 22 h 20, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0053

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent (1279 et ses modifications)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés 
de Ville de Saint-Laurent (1279 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

1080510004
80.01 (42.01)

____________________________

CM09 0054

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal (158 et ses modifications)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal (158 et ses modifications) ».

Adopté à l'unanimité.

1084102001
80.01 (42.02)

____________________________

Article 80.01 (45.01)

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)
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CM09 0055

Approuver le Règlement R-036-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-036-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 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 en commun (L.R.Q., c.S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1080031014
80.01 (45.02)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0056

Nomination 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 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de renouveler, jusqu’au 13 juin 2010, le mandat de M. Enrique Rosano à titre de membre du conseil 
d’administration du Centre local de développement (CLD) d’Anjou.

Adopté à l'unanimité.

1083327018
80.01 (51.01)

____________________________
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CM09 0057

Nomination des membres des commissions permanentes du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur les finances et l’administration :

M. Alan DeSousa
M. Bertrand Ward
M. James V. Infantino
M. Saulie Zajdel
M. Gaëtan Primeau
Deux représentants des villes reconstituées, dont un vice-président

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

3- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur l’environnement, le transport et les infrastructures :

M. Dominic Perri
M. Sylvain Lachance
M. Jean-François Cloutier
Mme Ginette Marotte
Mme Hasmig Belleli
Deux représentants des villes reconstituées, dont un vice-président

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

5- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur le développement économique :

M. Richard Deschamps
Mme Andrée Hénault
M. Alain Tassé
M. Gilles Grondin
M. Laurent Blanchard
Deux représentants des villes reconstituées, dont un vice-président

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

7- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération :

M. Michel Labrecque
M. Alvaro Farinacci
Mme Jocelyn Ann Campbell
M. Alain Tassé
M. Jean-Yves Cartier
Deux représentants des villes reconstituées, dont un vice-président

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

9- de nommer, du 1er janvier 2009 jusqu’à la fin de leur mandat, les membres suivants à la Commission 
de la sécurité publique :

M. Claude Dauphin
Mme Soraya Martinez
M. Jean-Marc Gibeau
Mme Patricia Bittar
M. Marc Touchette
M. Gilles Grondin
Deux représentants des villes reconstituées, dont un vice-président

Il est à noter que le représentant du gouvernement du Québec est M. Samir Rizkalla.
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10- de désigner, parmi ceux-ci, M. Claude Dauphin à titre de président de cette commission et Mme 
Soraya Martinez à titre de vice-présidente.

Adopté à l'unanimité.

1092714002
80.01 (51.02)

____________________________

CM09 0058

Ajout - Nomination au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

de désigner, M. Michel Labrecque, à titre de président du conseil d’administration de la Société de 
transport de Montréal, en remplacement de M. Claude Trudel. 

Adopté à l'unanimité.

(Ajout)
80.01 (51.03)

____________________________

CM09 0059

Ajout - Nomination à la Communauté métropolitaine de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

- Gérald Tremblay
- Alan DeSousa
- André Lavallée
- Michel Prescott
- Richard Bélanger
- Patricia Bittar
- Alvaro Farinacci
- James Infantino
- Jacqueline Montpetit
- Francine Senécal
- Monique Worth
- Claude Dauphin
- À confirmer
- À confirmer
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2- de recommander, conformément à l’article 34 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de 
Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), la nomination des personnes suivantes à titre de membre du comité 
exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal :

- Gérald Tremblay
- Alan DeSousa
- André Lavallée
- Michel Prescott

Adopté à l'unanimité.

(Ajout)
80.01 (51.04)

____________________________

À 22 h 30, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 février 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 23 février 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Michel 
Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves 
Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Carole 
Du Sault, M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. Benoit 
Labonté, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette 
Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline 
Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. Marvin 
Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Catherine Sévigny, M. Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, 
Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Carle Bernier-Genest et Mme Francine Senécal.

ABSENCE :

M. Michel Labrecque.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Manon Barbe, Mme Yvette Bissonnet,  M. Jean-Marc Gibeau, M. Gilles Grondin, M. François 
Purcell et Mme Claire St-Arnaud.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.  Il souligne la présence d’une délégation composée d’élus et de policiers en 
provenance de Bruxelles, accompagnée par madame Paquin du Service de police de la Ville de 
Montréal.  Il souligne également la présence de l’ex-conseiller municipal, monsieur Maurice Beauchamp,
ainsi que celle de monsieur Michel Hamelin, ancien président de la Communauté urbaine de Montréal.

____________________________
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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. André Porlier M. Alan DeSousa Conversion des systèmes de 
chauffage au bois déjà existants / 
Adoption d’un nouveau règlement 
à cet effet / Application 
réglementaire étendue au 
territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal
Dépôt d’une lettre

M. Louis Brisson M. Alan DeSousa Éviter d’exclure certains systèmes 
de chauffage au bois dans le 
règlement sur les combustibles 
solides
Document déposé

Mme Stella Harvey M. Alan DeSousa Modification du règlement sur les 
combustibles solides afin 
d’interdire l’utilisation des poêles à 
bois répondant aux normes EPA / 
Retrait des poêles à bois existants

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Claude Dauphin)

Ajout d’un article à l’ordre du jour / 
Échéancier d’entrée en vigueur du 
Règlement sur la prévention des 
troubles de la paix, de la sécurité 
et de l’ordre public et sur 
l’utilisation du domaine public
Document déposé

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Impact sur l’emploi de l’imposition 
du Règlement sur les 
combustibles solides / Abolition 
des pénalités liées au paiement 
des comptes de taxes

M. Joseph Moreau M. Gérald Tremblay
(M. Luis Miranda)

Entretien des trottoirs glacés et 
épandage d’abrasifs / 
Réclamation de dommages à la 
Ville en raison d’une blessure
Document déposé

Mme Ghyslaine D’Astous M. Gérald Tremblay Pouvoirs de la Ville-centre en 
matière d’enjeux stratégiques / 
Outils de démocratie municipale 
et participation citoyenne

Mme Giovanna Giancaspro M. Marvin Rotrand Impact de l’augmentation du coût 
des parcomètres sur les 
commerçants / Mesures d’aide à 
considérer en période de 
récession
Dépôt de transcriptions de 
bandes sonores

Mme Marie Turcotte M. Gérald Tremblay Accessibilité universelle –
Remerciements pour les mesures 
mises en place

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Plan de transport et leadership de 
la Ville dans ce dossier / 
Améliorations de l’entretien des 
trottoirs durant l’hiver pour assurer 
la sécurité des piétons
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Question de À Objet

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Coûts de modernisation de la rue 
Notre-Dame et réallocation des 
fonds prévus – Alternatives 
proposées / Position de la Ville 
relativement au transport collectif

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)
(M. Warren Allmand)

Incitatifs pour améliorer la 
signalisation routière et la sécurité 
des piétons / Mesures dans 
l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Mme Sharon Friedman M. Benoît Labonté
(M. Marvin Rotrand)

Modifications aux tarifs des 
parcomètres et mesures 
incitatives afin de stimuler 
l’achalandage dans les 
commerces du centre-ville

____________________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Patrick Thevenard M. Sammy Forcillo
(M. Benoît Labonté)

Satisfaction eu égard aux 
mesures d’aide aux propriétaires 
de gîtes touristiques

M. Peter Krantz M. André Lavallée Entretien des pistes cyclables 
durant la période hivernale et 
délai dans la mise à jour des 
cartes du réseau cyclable

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Construction d’un mausolée par la 
Fabrique Notre-Dame -vs- Plan 
de protection et de mise en valeur 
du Mont-Royal / Position de la 
Ville sur ce projet
Réponse écrite de M. le maire 
concernant la Maison Lafontaine

M. Ronald Fitzsimmons M. Sammy Forcillo
(M. Frank Venneri)

Précisions sur l’octroi de contrats 
relatifs aux travaux de réfection 
des infrastructures / Travaux 
suspendus et gaspillage des 
fonds publics

M. Harvey Lev M. Gérald Tremblay
(Mme Jacqueline 
Montpetit)

Préoccupations relatives aux 
projets de développement dans le 
secteur du Sud-Ouest / Mesures 
d’aide prévues pour les 
propriétaires

Mme Beverley Lev M. Gérald Tremblay
(M. Luis Miranda)

Levée et maintien des réserves 
foncières / Projets de 
développement prévus dans le 
Sud-Ouest

M. Ronald Brown M. Luis Miranda
(Mme Jacqueline 
Montpetit)

Article 20.12 - Précisions sur les 
abandons des réserves
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 39.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Croissance économique et création 
d’emploi pour Montréal - Parité avec 
les autres villes canadiennes / 
Leadership de la Ville et classement 
du Conference Board

Mme Anie Samson M. Claude Dauphin Mise en place d’un comité conjoint 
Ville/SHDM relativement au dossier 
Contrecoeur / Réclamations 
formulées par le contracteur relatives 
à des dépenses imprévues sur le site 
Contrecoeur

M. Laurent Blanchard M. André Lavallée Constitution d’un comité de suivi dans 
le projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame n’ayant jamais été réuni / 
Leadership de la Ville et viabilité de 
ce projet

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(Mme Mary Deros)

Migration interrégionale nette et 
perception par les citoyens / Exode 
des familles

Mme Soraya Martinez Mme Mary Deros Gestion du contrat de Ville / Création 
d’un fonds d’urgence à financer via 
les surplus de la Ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 09.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Monsieur Benoît Labonté soulève une question de privilège en regard de la prolongation d’un mandat 
confié au vérificateur général concernant la SHDM.

Le président du conseil indique à M. Labonté qu’il prend sa requête en délibéré et qu’une réponse lui 
sera transmise d’ici la prochaine réunion. 

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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4 - Annonces et dépôt de document par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er janvier au 
31 janvier 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er janvier au 31 janvier 
2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er janvier au 31 janvier 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.04 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport des commissions

Aucun document n’est déposé.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

5.01 Résolution CA09 170062 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
Événement – Une heure pour la terre 2009.

5.02 Résolution CA09 29 0045 de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro – Appui à la demande de 
participation au mouvement croissant des villes – Une heure pour la terre 2009.

____________________________

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

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

Par Monsieur Claude Dauphin

6.01 Réponse à M. Marvin Rotrand concernant le « Règlement modifiant le Règlement sur la 
prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre public et sur l’utilisation du domaine 
public (R.R.V.M. chapitre P-6).

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 29 janvier 2009.

____________________________
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CM09 0060

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Lachine faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.02   1082333088

____________________________

CM09 0061

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement Pierrefonds–Roxboro faisant 
état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

07.03   1082948011

____________________________

CM09 0062

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire, et le conseil en prend acte. 

07.04   1083999004

____________________________

CM09 0063

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.05   1093515001

____________________________

CM09 0064

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement L’île-Bizard–Sainte-Geneviève 
faisant état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.06   1091893001
____________________________
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CM09 0065

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Rivière-des-Pariries–Pointe-
aux-Trembles faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.07   1091565002

____________________________

CM09 0066

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.08   1091602001

____________________________

CM09 0067

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement d’Outremont faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.09   1091909001

____________________________

CM09 0068

Dépôt du rapport de consultation publique et de l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le 
projet de citation de la maison Mary-Dorothy-Molson

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique et l’avis du Conseil du patrimoine de 
Montréal portant sur la citation, à titre de monument historique, de la maison Mary-Dorothy-Molson, et le 
conseil en prend acte.

07.10   1091159001

____________________________

Par monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de janvier 2009.
--- Lettre du vérificateur général de la Ville de Montréal relativement au mandat sur l’ensemble des 

alinéations d’immeubles faites par la Société d’habitation et de développement de Montréal 
(SHDM) depuis le 1er janvier 2007 – Résolution CM08 0973.

____________________________
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8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

CM09 0069

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 février 2009, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 
15.03 et en y retirant les articles 42.05 et 46.02. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0070

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 26 janvier 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 janvier 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 février 2009 émis 
par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM09 0071

Déclaration - Heure de la Terre

Attendu que la Ville de Montréal a adopté une politique du développement durable de la communauté 
montréalaise dans le but de guider les actions des services municipaux, tout en invitant la population 
montréalaise à adopter des comportements respectueux de l'environnement et qui aident, notamment, à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

Attendu que la Ville de Montréal appuie chaque année des initiatives environnementales dont le but est 
d'accroître le niveau de conscientisation des citoyennes et citoyens sur les dangers du réchauffement 
climatique ;

Attendu que la ville de Sydney en Australie s'est associée au Fonds mondial pour la nature (WWF) en 
Australie, le 31 mars 2007, pour lancer l'Heure de la terre ;
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Attendu que la ville de Sydney a demandé aux autres villes à travers le monde de joindre le mouvement, 
invitation déjà acceptée notamment par les villes de Copenhague, Manille, Toronto, Vancouver, 
Edmonton, Halifax et des centaines d'autres villes à travers le monde ;

Attendu que le Fonds mondial pour la nature du Canada a lancé un appel aux villes canadiennes pour 
participer cette année à l'événement ;

Vu l'appui donné à l'événement par le conseil municipal le 25 février 2008 par sa résolution CM08 0143 et 
par le conseil d'agglomération le 28 février 2008 par sa résolution CE08 0074 ;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Marvin Rotrand
M. Benoit Labonté

Et résolu :

1- d’appuyer l'initiative «Heure de la Terre (Earth Hour)» dans un esprit de sensibilisation aux 
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde et d’inscrire la Ville de 
Montréal à titre de partenaire de l’événement;

2- de demander aux unités administratives de la Ville de Montréal, sans toutefois compromettre la 
sécurité du public et des employés municipaux, de participer à l'événement et d'éteindre les lumières 
d’édifices municipaux tel que l’hôtel de ville entre 20h 30 et 21h 30 le samedi 28 mars 2009;

3- de lancer un appel à emboîter le pas au conseil d’agglomération ainsi qu’aux partenaires engagés 
dans le Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise ; et

4- que toute dépense encourue pour la mise en œuvre de la présente soit assumée par chacune des 
unités administratives impliquées.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

À 21 h 15, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

____________________________

CM09 0072

Déclaration - Appui à Équiterre - Usage des pesticides

Considérant l'adoption par la Ville de Montréal, le 26 avril 2004, du Règlement sur l'utilisation des 
pesticides en réponse aux engagements pris lors du Sommet de Montréal tenu en juin 2002;

Considérant que le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041-1) s'appuie sur le Code de gestion 
des pesticides (c. P-9.3, r. 0.01);

Considérant que la Ville de Montréal ne souhaite pas assouplir son règlement;

Considérant que Dow AgroSciences a récemment fait connaître son intention de contester l'application 
du Code de gestion des pesticides du Québec;

Considérant qu'Équiterre demande au ministre des Affaires étrangères du Canada de défendre le Code 
de gestion des pesticides du Québec;

Considérant qu'une demande d'appui aux démarches de défense a été transmise à la Ville de Montréal 
par Équiterre le 12 février dernier;
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Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Worth
Mme Anie Samson

Et résolu :

d'appuyer ladite demande et de signifier cet appui auprès d'Équiterre, qui le transmettra au ministère des 
Affaires étrangères du Canada. 

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM09 0073

Ajout - Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2009

Considérant que les Nations Unies ont décrété la Journée internationale des femmes en 1975;

Considérant que la Ville de Montréal a entériné les engagements contenus dans la Déclaration mondiale 
sur les femmes dans le gouvernement local, à l'unanimité des membres du conseil en février 2002; 

Considérant la participation de Montréal aux réseaux internationaux concernés par la place des femmes 
dans les villes et son adhésion aux différentes déclarations adoptées par ces réseaux;

Considérant les engagements pris par la Ville de Montréal à l'occasion du Sommet de Montréal en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes;

Considérant que Montréal a exercé un rôle de chef de file à l'échelle internationale par le biais de son 
programme Femmes et ville, en particulier dans le domaine de la sécurité des femmes;

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

Considérant la création du Conseil des Montréalaises en 2004;

Considérant que la politique « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de 
Montréal » a été adoptée en mars 2008 et que le plan d'action 2008-2011 est actuellement en voie de 
réalisation;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Anie Samson
Mme Carole Du Sault

Et résolu :

que la Ville de Montréal s’engage à :

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03 (Ajout)  

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0074

Autoriser une dépense additionnelle de 21 706,61 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie, dans la 7e Avenue, entre le boulevard Saint-
Joseph et la rue Notre-Dame, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Catalogna et 
Frères ltée de 1 179 968,08 $ à 1 208 910,23 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2009 par sa résolution CE09 0114;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 21 706,61 $, taxes incluses, représentant 75 % de la 
facture totale des coûts supplémentaires relatifs au contrat initial, pour les travaux d'infrastructures 
d'égout, d'aqueduc et de voirie, dans la 7e Avenue, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Notre-
Dame, dans l’arrondissement de Lachine, dans le cadre du contrat octroyé à Catalogna et Frères 
ltée (CM06 0637), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 179 968,08 $ à 1 208 910,23 $, 
taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1082356059

____________________________

CM09 0075

Retenir les services professionnels de l'Institut de recherche en biologie végétale, dans le cadre 
d'un projet d'expérimentation au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles - Dépense de 
405 350 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2009 par sa résolution CE09 0115;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel l'Institut de recherche en biologie végétale s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels relatifs au projet d'expérimentation au Parc d'entreprises 
de la Pointe-Saint-Charles, pour une somme maximale de 405 350 $, taxes incluses, d'une durée de 
3 ans et s'échelonnant jusqu'en 2012, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

2- d'accorder, pour 2009, un budget additionnel de dépense de 65 850 $ équivalent au revenu de la 
subvention prévue dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain; 

3- de confier la gestion de ce projet à la Direction de l'environnement et du développement durable du 
Service des infrastructures, transport et environnement; 
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4- d'imputer cette dépense, après opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1082591003

____________________________

CM09 0076

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins d'une voie piétonnière entre les 
rues Airlie et Highlands, d'une partie des lots 1 930 075 à 1 930 080, 1 929 979 et 1 929 982 à 
1 929 985 du cadastre du Québec / Autoriser une dépense de 200 000 $ à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2009 par sa résolution CE09 0121;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, à des fins de voie piétonnière, entre 
les rues Airlie et Highlands, dans l’arrondissement de LaSalle, d'une partie des lots 1 930 075 à 
1 930 080, 1 929 979 et 1 929 982 à 1 929 985 du cadastre du Québec, conformément au plan 
préparé par l’arpenteur-géomètre Jacques Poupard, sous les minutes 4494 à 4504;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin;

3- d'autoriser une dépense maximale de 200 000 $ à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1082373032

____________________________

CM09 0077

Approuver la fermeture comme domaine public du lot 4 193 672 du cadastre du Québec / 
Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à Les Constructions 
Fortex inc. une partie de la rue Gibbons constituée dudit lot, d'une superficie approximative de 
144.8m² en échange d'une partie de la ruelle constituée du lot 4 118 386 du cadastre du Québec, 
d'une superficie approximative de 120.1 m², et ce, sans soulte

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2009 par sa résolution CE09 0143;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser la fermeture comme domaine public du lot 4 193 672 du cadastre du Québec;

2- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à Les Constructions Fortex inc. une 
partie de la rue Gibbons située dans l'arrondissement de Verdun, constituée du lot 4 193 672 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 144,8m² en échange d'une partie de la ruelle constituée du 
lot 4 118 386, du cadastre du Québec, d'une superficie de 120,1 m², et ce, sans soulte, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

3- d'autoriser le maire de l’arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant de l’arrondissement 
et le secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, le secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la 
Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1082174021
____________________________
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CM09 0078

Octroyer un soutien financier supplémentaire de 1,5 M$, pour la période de 2009 à 2010, à 
l'organisme Partenariat du Quartier des spectacles à même le budget de 140 M$ de l'entente avec 
le gouvernement du Québec pour compléter le financement du plan de mise en lumière du 
Quartier des spectacles / Approuver un projet de modification de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2009 par sa résolution CE09 0146;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier supplémentaire de 1.5 M$, pour la période de 2009 à 2010 à 
l'organisme Partenariat du Quartier des spectacles, à même le budget de 140 M$ de l'entente avec 
le gouvernement du Québec pour compléter le financement du plan de mise en lumière du Quartier 
des spectacles;

2- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
1 500 000 $;

3- d'approuver le projet d'entente modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et cet 
organisme (CM08 0283), établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien 
financier;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Marvin Rotrand

20.05   1080517006

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0079

Octroyer un contrat à L.M.L. Paysagiste et frères inc. pour la fourniture et l'installation d'un 
revêtement en gazon synthétique dans le cadre du réaménagement du terrain de soccer no 2 au 
parc Jarry - Dépense totale de 597 211,95 $ - Appel d'offres public 6205 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0173;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 597 211,95 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de fourniture 
et d'installation d'un revêtement en gazon synthétique dans le cadre du réaménagement du terrain 
de soccer no. 2 au parc Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à L.M.L. Paysagiste et frères inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 552 211,95 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6205;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1090203001

____________________________

CM09 0080

Approuver un projet de protocole d'entente encadrant le versement d'une contribution financière 
de 8 500 $ par la Conférence régionale des élus de Montréal relativement au plan d'action 2007-
2008 et 2008-2009 du Réseau d'échanges du Premier plan stratégique de développement durable 
de la collectivité montréalaise

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0176;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Conférence régionale des 
élus de Montréal par lequel cette dernière s’engage à verser à la Ville une contribution maximale de 
8 500 $ pour la réalisation du projet « Réseau d'échanges sur le développement durable » dans le 
cadre du plan d'action 2007-2008 et 2008-2009 du Premier plan stratégique de développement 
durable de la collectivité montréalaise ;

2- d’accepter cette contribution et de l’imputer conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.07   1084864001

____________________________

CM09 0081

Approuver un projet de convention d'aide financière au montant de 1 424 112 $ entre le ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport et la Ville de Montréal concernant le projet de rénovation de 
l'aréna Maurice-Richard - phase 1

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0178;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin
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Et résolu :

d'approuver un projet de convention d’aide financière entre la ministre de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport et la Ville de Montréal établissant les modalités de versement de l'aide financière à la Ville au 
montant de 1 424 112 $, concernant le projet de rénovation de l'aréna Maurice-Richard - phase 1.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1084265004

____________________________

CM09 0082

Approuver la fermeture comme domaine public de toute partie du boulevard Marc-Aurèle-Fortin 
faisant partie du domaine public / Approuver un projet d'acte d'échange de terrains entre la Ville 
et Consortium Petra St-Luc aux fins de développement du projet résidentiel Le Valencia, le tout 
avec une soulte de 158 399,63 $ en faveur de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0181;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver la fermeture de toute partie du boulevard Marc-Aurèle-Fortin faisant partie du domaine 
public (rue), autrefois décrite comme une partie du lot 1 058 969 du cadastre du Québec, située dans 
l’emprise des lots de la phase 1 du projet Le Valencia dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles, cédée par la Ville à la compagnie Consortium Petra St-Luc aux termes du 
projet d'acte d'échange.

2- d’approuver un projet d'acte d’échange par lequel la Ville cède à Consortium Petra St-Luc S.E.N.C., 
aux fins de développement du projet résidentiel Le Valencia, un terrain constitué des lots 4 056 097 à 
4 056 110, 4 056 138 à 4 056 142, 4 056 145 à 4 056 150, 4 056 153 à 4 056 156, 4 056 159 à 
4 056 168, 4 056 181 à 4 056 193, 4 241 456 à 4 241 470 et 4 241 500 du cadastre du Québec, 
d’une superficie totale de 22 195,9 m2, et aux termes duquel Consortium Petra St-Luc S.E.N.C. cède 
à la Ville des parcelles de terrain constitués des lots 4 056 116, 4 056 117, 4 056 122 et 4 056 123 
du cadastre du Québec, le tout avec une soulte de 158 399,63 $ en faveur de la Ville ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.09 1080288011

____________________________
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CM09 0083

Accorder à K.M. Construction et Rénovation inc. un second délai jusqu'au 31 octobre 2009 pour 
terminer le projet de construction prévu à l'acte de vente d'un terrain situé à l'ouest de l'avenue 
Georges-V, au sud de l'avenue Pierre-De-Coubertin, constitué des lots 3 675 807 et 3 675 808 du 
cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0184;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’accorder à K.M. Construction inc. un second délai  jusqu'au 31 octobre 2009, pour terminer le projet de 
construction prévu à l’acte de vente numéro 1321 intervenu le 12 juillet 2005 devant Me Geneviève 
Godin, notaire, publié au Bureau de la publicité des droits, sous le numéro 12 516 248, le tout 
relativement à un terrain situé à l'ouest de l'avenue Georges-V, au sud de l'avenue Perre-De-Coubertin, 
constitué des lots 3 675 807 et 3 675 808 du cadastre du Québec

Adopté à l'unanimité.

20.10   1091233001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0084

Octroyer un soutien financier de 25 000 $ à United Irish Societies of Montreal inc. pour 
l'organisation de la parade de la St-Patrick qui aura lieu le 22 mars 2009, dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2009 / Approuver le projet de 
protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l'organisme à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0186;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à United Irish Societies of Montreal inc. pour 
l’organisation de la parade de la St-Patrick qui aura lieu le 22 mars 2009, dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2009 ;

2- d'approuver à cette fin le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et cet 
organisme ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1091204002

____________________________
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CM09 0085

Abroger les décrets d'expropriation et abandonner une partie des réserves adoptées en 2008 pour 
la réalisation du projet Griffintown

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2009 par sa résolution CE09 0225 ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’abroger les résolutions CM08 0281-1, CM08 0281-2, CM08 0281-3, CM08 0281-4, CM08 0281-5, 
CM08 0281-6, CM08 0281-7, CM08 0281-8, CM08 0281-9, CM08 0281-10, CM08 0281-11, 
CM08 0281-12, CM08 0281-13, CM08 0281-14, adoptées par le conseil municipal le 28 avril 2008, 
décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation aux fins d’aliénation à une personne 
qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme particulier d'urbanisme du Secteur 
Peel - Wellington, de la partie du lot 1 179 857 décrit au plan W-148 Sainte-Anne et des lots 
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640, 
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756, 
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 du cadastre du Québec ;

2- d'abroger la résolution CM08 0281-15, adoptée par le conseil municipal le 28 avril 2008 décrétant 
l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation aux fins de rues du lot 2 596 619 du cadastre du 
Québec ;

3- d’abroger la résolution CM08 0281-16, adoptée par le conseil municipal le 28 avril 2008, à l’effet de 
se désister de la réserve imposée sur les lots 1 179 777, 1 853 595, 1 853 641, 1 853 642, 
1 853 647, 1 853 648, 1 853 649, 2 160 276, 2 296 223, 2 659 534, 2 973 726 du cadastre du 
Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest ;

4- d’abroger la résolution CM08 0281, adoptée par le conseil municipal le 28 avril 2008, autorisant 
l’utilisation, pour les acquisitions à réaliser dans le secteur Peel–Wellington, pour pourvoir aux 
indemnités à être versées aux expropriés et pour couvrir les frais accessoires, d’un montant maximal 
de 65 000 000 $ réservé à l'ensemble des acquisitions et autorisant la réduction du montant global 
de 65 000 000 $, au fur et à mesure que de nouveaux immeubles seront détenus par la personne 
devant réaliser le projet, avant que ne soient signifiés les avis d'expropriation et en fonction de 
l'estimation de coûts rattachés à l'acquisition de ces immeubles ; 

5- d’abandonner les réserves imposées par la résolution CM08 0017, adoptée par le conseil municipal 
le 28 janvier 2008, sur les lots : 1 179 777, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 857, 1 853 595, 1 853 640, 
1 853 642, 1 853 649, 1 853 756, 2 160 276 du cadastre du Québec, situés dans le secteur 
Griffintown ;

6- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les démarches et procédures 
requises à cette fin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1094175001

____________________________

À 21 h 44, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 février 2009 à 19 h 18

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0086

Offrir aux arrondissements les services professionnels de la Direction des immeubles 
relativement à l'octroi des contrats d'entretien et à l'application des Programme d'économies 
d'énergie et d'accessibilité universelle, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0188;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l’offre de services entre la 
Direction des immeubles et les arrondissements mentionnés au dossier décisionnel relativement à l'octroi 
des contrats d'entretien et à l'application des programmes d'économies d'énergie et d'accessibilité 
universelle. 

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

30.01   1081339001

____________________________

CM09 0087

Accepter le mandat confié à la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine par l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (CA08 25 0245) pour la 
mise en œuvre du projet d'implantation d'une nouvelle cour de services principale et unique dans 
l'arrondissement, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0189;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’accepter, conformément aux dispositions de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, le mandat 
confié à la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine par 
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (CA08 25 0245) pour la mise en œuvre du projet d’implantation 
d’une nouvelle cour de services principale et unique dans l’arrondissement. 

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

30.02   1094753001

____________________________
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CM09 0088

Approuver le programme d'activités 2009 des Commissions permanentes du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2009 par sa résolution CE09 0232;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2009 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après :

Commission de la présidence du conseil

- La participation citoyenne 
- L’engagement des jeunes dans la vie démocratique

Commission sur les services aux citoyens

- Bilan du programme de propreté 
- Bilan du plan d’action 2008-2009 des mesures d’amélioration des opérations de déneigement

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

- Proposition d’un nouveau cadre d'intervention en art public

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

- Le rapport du vérificateur général

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

- Le bilan 2007-2008 de la mise en œuvre du plan d’urbanisme 
- Le bilan du Plan d’action pour l’amélioration de la salubrité des logements
- Étude publique de la modification au Règlement sur la salubrité et l’entretien des logements 

(03-096) pour y intégrer les dispositions du Règlement sur le logement (R.R.V.M., chapitre L-1)

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

- Les sites d’élimination de la neige 
- Le projet de règlement relatif aux appareils à combustibles solides (conformément à la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme)

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

Adopté à l'unanimité.

30.03   1092714004

____________________________

CM09 0089

Déterminer le contenu minimal des pièces justificatives requises aux fins du remboursement des 
dépenses de recherche et de secrétariat des élus siégeant au conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0191;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, conformément aux dispositions de l’article 474.0.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19), la procédure relative au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des partis 
politiques autorisés et des conseillers qui ne sont pas membres de tels partis, selon les paramètres ci-
après :
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1- Les demandes de remboursement sont présentées sur le formulaire prescrit et sont signées et 
approuvées, selon le cas, par :

- le chef du parti ou, si celui-ci n’est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti 
autorise par écrit à cette fin ;

- le conseiller indépendant.

2- Elles sont accompagnées des pièces originales appropriées (factures détaillées) et de preuves 
de paiement (copies de chèques recto verso, etc.) comportant, au minimum, les mentions et 
éléments suivants :

- identification du bénéficiaire;
- adresse du bénéficiaire;
- date;
- période couverte du service rendu;
- nom et adresse du personnel ou du fournisseur;
- numéro consécutif des pièces justificatives;
- montant avant taxes;
- montant de la taxe fédérale pour les produits et services;
- montant de la taxe de vente du Québec;
- montant total incluant les taxes;
- nature des dépenses faites ou services entièrement rendus, à titre d’exemple:

- personnel de secrétariat;
- personnel de recherche;
- services professionnels identifiés;
- matériel;
- location;
- téléphone;
- divers.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1093592001

____________________________

CM09 0090

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., 
chapitre V-1)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules 
hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.01   1080083017

____________________________
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CM09 0091

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles (03-013) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (03-013) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1090634001

____________________________

CM09 0092

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation à des fins d'hébergement de personnes ayant 
besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue Letourneux sis sur le lot 
1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-De Coubertin et la rue Hochelaga

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation à des fins d'hébergement de 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue Letourneux sis sur le 
lot 1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-De Coubertin et la rue Hochelaga » 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1080603021

____________________________

CM09 0093

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur le réseau artériel, relevant, avant le 1er janvier 2009, de la compétence du 
conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés par le conseil 
d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer 
les travaux de réfection routière sur le réseau artériel, relevant, avant le 1er janvier 2009, de la 
compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés par le conseil 
d'agglomération », l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1081334010
____________________________
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CM09 0094

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de projets municipaux admissibles au Forum des équipements culturels

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de projets municipaux admissibles au Forum des équipements culturels », l’objet du règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1084332007

____________________________

CM09 0095

Avis de motion - Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel pour famille situé 
au sud de la rue Dandurand entre les rues Jeanne-d'Arc et Charlemagne - Habitation Léa-Roback

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’un ensemble résidentiel pour 
famille situé au sud de la rue Dandurand, entre les rues Jeanne-D’Arc et Charlemagne - Habitation Léa-
Roback », l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1080963066

____________________________

CM09 0096

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour des travaux reliés à 
l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de 
conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour les travaux 
reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de 
conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », 
l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07   1093093001

____________________________
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CM09 0097

Avis de motion - Règlement sur la citation à titre de monument historique de la station-service 
située au 201, rue Berlioz (Arrondissement de Verdun) / Mandater le Conseil du patrimoine de 
Montréal pour tenir une séance de consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
municipal, d’un règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la station-
service située au 201, rue Berlioz (Arrondissement de Verdun)», l’objet du projet de règlement étant 
détaillé ci-après :

1- Désignation du monument historique :

La station-service, située au 201, rue Berlioz, dans l'arrondissement de Verdun.

La désignation cadastrale du monument historique cité est la suivante : lot 1 860 017 du cadastre du 
Québec.

2- Motifs de la citation :

1o- La valeur artistique de la station-service :

a) cette station-service est conçue par Ludwig Mies van der Rohe, un des architectes 
majeurs du XXe siècle au niveau international, et illustre de façon éloquente un des 
concepts caractéristiques de l’architecture miesienne, soit le pavillon. De plus, il constitue 
un cas exceptionnel et unique dans l’œuvre de Mies puisqu’il s’agirait de la seule station-
service conçue par celui-ci; 

b) ce bâtiment constitue une oeuvre architecturale exceptionnelle caractérisée notamment 
par sa simplicité, sa sobriété, la grande qualité de son exécution, de ses matériaux et de 
l’aménagement de son site. De plus, la qualité des détails architecturaux de cette 
station-service témoigne du raffinement et du soin que l’architecte a apporté au projet, 
au même titre qu’un édifice plus prestigieux;

c) par sa grande qualité architecturale, ce bâtiment se démarque de façon remarquable par 
rapport aux autres stations-service érigées à Montréal et ailleurs au pays, celles-ci étant 
généralement construites selon un modèle standardisé.

2o- La valeur paysagère urbaine de la station-service :

a) par l’aménagement paysager de qualité de son site, son architecture sobre, épurée et de 
qualité, et son implantation en contrebas par rapport au niveau de la rue, ce bâtiment 
s’intègre harmonieusement au cadre bâti environnant tout en constituant un point de 
repère dans le quartier;

b) par sa fonction, sa situation stratégique en bordure de l’artère principale structurant le 
projet et son architecture témoignant de la volonté des promoteurs de construire une 
« cité de rêve », la station-service est un élément important intégré au projet de 
développement initial.

3o- La valeur historique de la station-service :

a) associé à l’histoire du développement de l’île des Sœurs, ce bâtiment illustre 
l’importance de la place faite à l’automobile dans le plan de développement de l’île;

b) érigé dans le cadre des premières phases du projet de développement, ce bâtiment, qui 
devait à l’origine servir de modèle pour la réalisation d’autres stations, est la première 
station-service construite sur l’île pour l’Imperial Oil Limited; 

c) la station-service est associée à un des plus importants architectes du XXe siècle, 
Ludwig Mies van der Rohe, qui a influencé de façon majeure la production architecturale 
de son époque jusqu’à aujourd’hui;

d) la réalisation de cette station-service s’inscrit dans un contexte d’ouverture de Montréal 
sur le monde et d’affirmation de la ville en tant que métropole moderne, cette période 
étant marquée notamment par la construction de bâtiments conçus par des architectes 
de renommée internationale.
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4o- La valeur symbolique de la station-service :

a) la station-service possède un grand pouvoir d’évocation des principes caractérisant 
l’architecture de Mies van der Rohe; 

b) celle-ci constitue un des bâtiments remarquables de l’architecture moderne à Montréal.

3- Prise d'effet du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la station-service 
située au 201, rue Berlioz (Arrondissement de Verdun)

Le Règlement sur la citation à titre de monument historique de la station-service située au 201, rue 
Berlioz (Arrondissement de Verdun) prend effet, conformément à l'article 77 de la Loi sur les biens 
culturels (L.R.Q., c. B-4), à compter de la date à laquelle le greffier transmettra l’avis spécial au 
propriétaire selon les dispositions de l’article 72 de cette loi.

4- Consultation :

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

41.08   1091075001

____________________________

CM09 0098

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer les dépenses 
en immobilisation relatives aux équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
relevant, avant le 1er janvier 2009, du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des 
règlements adoptés par le conseil d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer les 
dépenses en immobilisation relatives aux équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
relevant, avant le 1er janvier 2009, du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements 
adoptés par le conseil d'agglomération », l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09   1081334011

____________________________

CM09 0099

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 500 000 $ afin de financer le fonds des 
arénas (réfrigération et mise aux normes)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 500 000 $ afin de financer le 
fonds des arénas (Réfrigération et mise aux normes) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.10   1090953001

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0100

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière et de reconstruction de rues sur les rues ainsi que sur les collectrices 
principales du réseau routier local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection routière et de reconstruction de rues sur les rues ainsi que sur les collectrices principales du 
réseau routier local a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance ; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2008, par sa résolution CE08 2322 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection routière et de reconstruction de rues sur les rues ainsi que sur les collectrices 
principales du réseau routier local », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1081334030

Règlement 09-005

____________________________

CM09 0101

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

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance ;

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2008, par sa résolution CE08 2323 ;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1080083016

Règlement 09-006

____________________________

CM09 0102

Adoption - Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles d'occasion

Attendu qu'une copie du Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles d'occasion a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 janvier 2009, par sa résolution CE09 0058 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles 
d'occasion ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1084336002

Règlement 09-007

____________________________

CM09 0103

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 400 000 $ afin de financer le fonds de soutien 
aux installations sportives municipales

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 17 400 000 $ afin de financer le fonds de 
soutien aux installations sportives municipales a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la 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 14 janvier 2009, par sa résolution CE09 0059 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 400 000 $ afin de financer le 
fonds de soutien aux installations sportives municipales », sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.04   1080953006

Règlement 09-008

____________________________

Article 42.05

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.08 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0104

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement de parcs, d'espaces verts et autres travaux connexes pour 
poursuivre le développement résidentiel et commercial de l'Île-des-Soeurs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement  de parcs, d'espaces verts et autres travaux connexes pour poursuivre 
le développement résidentiel et commercial de l'Île-des-Soeurs a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0062;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement de parcs d'espaces verts et autres travaux connexes pour 
poursuivre le développement résidentiel et commercial de l'Île-des-Sœurs », sujet à son approbation par 
la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

42.06   1082662003

Règlement 09-009

____________________________

CM09 0105

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 180 000 $ pour la réalisation des travaux 
municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill sur le site Glen et les activités du Bureau 
de projet qui a le mandat de gérer la réalisation de ces travaux

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 59 180 000 $ pour la réalisation des 
travaux municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill sur le site Glen et les activités du Bureau 
de projet qui a le mandat de gérer la réalisation de ces travaux a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0063 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 180 000 $ pour la réalisation des 
travaux municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill sur le site Glenn et les activités du 
Bureau de projet qui a le mandat de gérer la réalisation de ces travaux », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.07   1080870007

Règlement 09-010

____________________________
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CM09 0106

Adoption du règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la 
maison Mary-Dorothy-Molson, située au 9095, boulevard Gouin Ouest » 

Vu la résolution CM08 0976 de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2008 donnant un avis de 
motion du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Mary-Dorothy-Molson, 
située au 9095, boulevard Gouin Ouest et mandatant le Conseil du patrimoine de Montréal afin que ce 
dernier tienne une séance de consultation publique sur l'intérêt de procéder à la citation de ladite maison;

Vu la séance de consultation publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 27 janvier 2009, 
à 19 h, au bureau d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé au 555, rue Chabanel Ouest;

Vu l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de règlement en date du 6 février 2009;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
initial;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 12 novembre 2008 et 11 février 2009, par ses 
résolutions CE08 2060 et CE09 0207;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument 
historique de la maison Mary-Dorothy-Molson, située au 9095, boulevard Gouin Ouest ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.08   1090577001

Règlement 09-011

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0107

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement relatif aux appareils à combustibles solides / 
Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement relatif aux appareils à combustibles 
solides », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif aux appareils à combustibles solides » ;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.01   1074390001

Règlement P-09-012
____________________________

CM09 0108

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la démolition, la construction et 
l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre 
les rues Chomedey et Lambert-Closse / Tenue d'une consultation publique

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et 
l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les 
rues Chomedey et Lambert-Closse », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel ;

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJETS

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et 
l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les 
rues Chomedey et Lambert-Closse » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de 
Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi;

2- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour 
qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.02   1084400002

Règlement P-09-013
Règlement P-04-047-75

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0109

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement d'Anjou »

Attendu que le conseil d'arrondissement d'Anjou 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 chapitre de l'arrondissement d'Anjou;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté ce projet de règlement à sa séance du 13 janvier 2009;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par l'arrondissement d'Anjou, le 28 
janvier 2009 à 19 h, au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine, 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 février 2009, par sa résolution CE09 0204 ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal afin d'intégrer le chapitre de l'arrondissement d'Anjou ».

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

44.01   1082071038

Règlement 04-047-76

____________________________
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CM09 0110

Adoption, sans changement, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047)

Le conseiller Joe Magri déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Attendu qu'à sa séance du 2 décembre 2008 le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles 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 permettre la construction de deux 
bâtiments d'habitation comportant quatre étages au coin sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et de 
l'avenue Alexis-Carrel, dans le district de Rivière-des-Prairies ;

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 l'arrondissement Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, le 22 janvier 2009 à 18 h 58, au Centre communautaire Rivière-des-
Prairies, 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 2009, par sa résolution CE09 0245 ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de permettre la construction de deux bâtiments d'habitation comportant 
quatre étages au coin sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et de l'avenue Alexis-Carrel, dans le 
district de Rivière-des-Prairies.

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

44.02   1080826013

Règlement 04-047-77

____________________________

CM09 0111

Nommer l'édifice de l'ancienne bibliothèque centrale situé au 1210, rue Sherbrooke Est 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2009 par sa résolution CE09 0244 ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « édifice Gaston-Miron » l'immeuble de l'ancienne bibliothèque centrale situé au 1210, rue 
Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1084521018

____________________________

Article 46.02

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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CM09 0112

Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009 par sa résolution CE09 0192;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

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

- Mme Nicole Boily
- Mme Nicole Brodeur
- M. Viateur Chénard
- M. Louis Dériger
- M. Michel Hamelin
- M. Luc Lacharité
- Mme Dominique Olivier

2- de fixer la rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné comme président d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, 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   1091079001

____________________________

CM09 0113

Motion concernant le programme « Accession à la propriété »

Attendu qu'entre 2007 et 2008, selon l'Institut de la statistique du Québec, Montréal a perdu 24 465 
habitants au profit des autres régions du Québec;

Attendu que depuis 2002, Montréal a perdu 150 milles personnes au profit des autres régions du Québec;

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît l'ampleur de ce problème dans ses divers politiques et 
programmes;

Attendu que le programme « Accession à la propriété » a été créé en vue de freiner l'exode des ménages 
montréalais, de favoriser l'accès à la propriété et d'encourager les promoteurs à construire des propriétés 
à prix abordable sur le territoire de la Ville de Montréal;

Attendu que le prix maximum accordé par le programme « Accession à la propriété » est de 180 000 $,  
taxes et autres charges incluses, pour un ménage sans enfant et de 235 000 $, taxes et autres charges 
incluses, pour un ménage avec enfant, et que ces prix ne correspondent plus à la réalité du marché 
immobilier montréalais;

Attendu que la disparité qui existe présentement entre les montants d'aide accordés aux ménages avec 
ou sans enfant, de même que la différence du plafond d'achat accordé n'incitent aucunement les 
ménages sans enfant à s'établir à long terme sur le territoire de la Ville de Montréal; 

Attendu que l'aide financière accordée par la Ville de Montréal aux ménages acquéreurs d'une première 
propriété doit être conséquente avec les hausses enregistrées du coût des propriétés sur le territoire de 
la Ville de Montréal;

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par M. Benoit Labonté

1- que la Ville de Montréal bonifie le programme « Accession à la propriété », afin que les prix d’achat 
admissibles reflètent les prix moyens du marché immobilier ; 
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2- que la Ville ajuste en conséquence les montants alloués en aide financière ; 

3 que la Ville élimine la distinction entre les ménages avec ou sans enfant, afin d’encourager les 
ménages sans enfant à s’établir et à fonder leur famille sur le territoire de la Ville de Montréal.

______________________

À 22 h 35, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 22 h 50, le conseil reprend ses travaux à l'article 65.01 et, conformément aux dispositions de l'article 33 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), 
l'étude de la motion est reportée au lendemain.

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0114

Conclure une entente cadre d'une durée de 4 ans avec Les Machineries Tenco (CND) ltée pour la 
fourniture et l'installation de systèmes hydrauliques et accessoires sur châssis de camion 4X2 
porteurs multimodes - Appel d'offres public 08-10736 (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 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation, sur demande, 
de systèmes hydrauliques et accessoires sur châssis de camion 4X2 porteur multimode;

2- d'accorder à Les Machineries Tenco (CND) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
08-10736 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1083447005
80.01 (20.01)

____________________________
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CM09 0115

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour l'exécution des travaux de rénovation et de mise aux 
normes de la maison Jacques-Richer-dit-Louveteau, au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques au 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques, au montant total de 1 542 109,06 $ - Appel d'offres public 
08-6224 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 542 109,06 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
rénovation et de mise aux normes de la maison Jacques-Richer-dit-Louveteau située au 163, 
chemin du Cap-Saint-Jacques, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'octroyer à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, plus 100 000 $ pour les contingences de chantier, soit au prix total approximatif de 
1 442 109,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-6224; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084956001
80.01 (20.02)

____________________________

CM09 0116

Conclure une entente cadre d'une durée de 60 mois avec Supérieur Propane inc., pour la 
fourniture de gaz propane - Appel d'offres public 08-10898 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de gaz 
propane;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Supérieur Propane 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 08-10898 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1084338001
80.01 (20.03)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 février 2009 à 19 h 36

CM09 0117

Octroyer un contrat à BFI Usine de Triage Lachenaie ltée pour les services d'un site 
d'enfouissement pour les besoins de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, au 
prix total approximatif de 2 310 844,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2040-AE (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, BFI Usine de Triage Lachenaie ltée, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat pour les services d'un site d'enfouissement pour la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 2 310 844,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 2040-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093334004
80.01 (20.04)

____________________________

CM09 0118

Octroyer des contrats d'exclusivité, d'une durée de 5 ans, pour le remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation à Remorquage Centre-Ville pour l'arrondissement du Sud-
Ouest - Appel d'offres sur invitation 08-10823 (4 soum.) et à Remorquage Centre-Ville, 
Remorquage Classique et Remorquage Mobile pour l'arrondissement de Ville-Marie - Appel 
d'offres sur invitation 08-10831 (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 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Remorquage Centre-Ville, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection spécifiés au devis, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une durée 
de 5 ans, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10823;

2- d'octroyer à Remorquage Centre-Ville le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie pour le secteur 
des postes de quartier 12 et 20, à Remorquage Classique pour le secteur du poste de quartier 21 et 
à Remorquage Mobile pour le secteur du poste de quartier 22, ces firmes ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection spécifiés au devis, pour une durée de 5 ans, 
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10831.

Adopté à l'unanimité.

1084837002
80.01 (20.05)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0119

Octroyer un contrat à M.S.C. Réhabilitation inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur diverses rues de la Ville de 
Montréal, dépense totale de 7 857 845,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9886 (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 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 7 957 845,87 $, taxes et frais incidents inclus, pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection, sur 
diverses rues de la ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à M.S.C. Réhabilitation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 857 845,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9886;

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

Adopté à l'unanimité.

1090746001
80.01 (20.06)

____________________________

CM09 0120

Approuver l'entente administrative négociée entre le ministre de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale et la Ville de Montréal en matière de développement social et de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, pour les années 2009-2010-2011, pour un montant total de 24 M$ et approuver 
la proposition de répartition budgétaire 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'entente administrative entre le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
et la Ville de Montréal ayant pour but de convenir des modalités administratives en matière de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour lequel le ministre a 
confié à la Ville la gestion d'une enveloppe de 24 M$ pour les années 2009-2010-2011;
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2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer, pour et au nom de la Ville de 
Montréal, cette quatrième entente administrative; 

3- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle (SDCQMVDE), pour assurer la coordination, le suivi et la mise en oeuvre de cette 
entente en matière de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; 

4- d'approuver un budget additionnel de dépenses et de revenus de 2 M$ pour l'exercice financier 
2009, selon la répartition budgétaire décrite au dossier décisionnel;

5- d'ajuster la base budgétaire de dépenses et de revenus du SDCQMVDE /Direction de la diversité 
sociale de 3 M$ en 2010 et de 1 M$ en 2011;

6- d'approuver la proposition de répartition budgétaire de la somme de 7 M$ issue de la quatrième 
entente administrative couvrant l'exercice financier 2009. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084005003
80.01 (20.07)

____________________________

CM09 0121

Approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ayant pour objet de définir le rôle et les 
responsabilités de la Ville en matière de développement économique local et de soutien à 
l'entrepreneuriat / Approuver la répartition et la distribution des fonds attribués aux organismes 
CLD de l'agglomération de Montréal et la nouvelle entente-type de gestion avec ceux-ci pour les 
années 2008-2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, pour les années 2008-2012, ayant pour 
objet de définir le rôle et les responsabilités de la Ville en matière de développement économique 
local et de soutien à l'entrepreneuriat ;

2- d'approuver la répartition et la distribution annuelle des fonds attribués aux CLD qui proviennent du 
Gouvernement du Québec, ainsi que l'engagement de la Ville de 880 000 $ contenu dans l'entente 
avec le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'Occupation du territoire, tel que
présenté dans les tableaux joints au dossier décisionnel et ce pour la durée de l'entente ;

3- d'approuver le texte de l'entente-type de gestion avec les organismes CLD ;

4- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assumer le suivi 
financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, villes reconstituées, des 
organismes et du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier et ce pour la 
durée de l'entente ;
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5- d'imputer les recettes et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1081179015
80.01 (20.08)

____________________________

CM09 0122

Autoriser la deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de MaBaie 
Construction inc. un espace au 6255, Somerled, pour le poste de quartier 11 du Service de police 
de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 254 074 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période de 10 ans, à compter du 1er avril 2010, un local d'une 
superficie de 7 235 pi² situé au 6255, avenue Somerled, utilisé pour les besoins du poste de 
quartier 11 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y mentionnés et en 
considération d'un loyer annuel de 195 996,15 $, taxes incluses ;

2- d'autoriser une dépense maximale de 285 612,50 $, contingences et taxes incluses, représentant le 
coût des travaux d'aménagement payable en 2010 ;

3- d'autoriser une dépense de 8 500 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par les 
cadets et les frais de services de télécommunication temporaires ;

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

Adopté à l'unanimité.

1084565006
80.01 (20.09)

____________________________

CM09 0123

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Conseil des Arts de Montréal, pour une 
période de 10 ans à compter du 1er janvier 2009, une partie du bloc «A» de l'ex-bibliothèque 
centrale située au 1210, rue Sherbrooke est, d'une superficie locative  de 2 098,95 mètres carrés,  
pour un montant total de 1 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

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

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Conseil des Arts de Montréal, pour une période de 
10 ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, une partie du bloc «A» de l'ex-bibliothèque 
centrale située au 1 210, rue Sherbrooke Est, d'une superficie locative de 2 098,95 mètres carrés, pour 
un montant total de 1 $, le tout aux termes et conditions stipulés audit projet de bail. 

Adopté à l'unanimité.

1081195008
80.01 (20.10)

____________________________

CM09 0124

Approuver le projet de contrat de participation de la Ville de Montréal à l'Expo 2010 de Shanghai / 
Approuver un projet de contrat «clé en main» par lequel la Ville retient les services de GSMPRJCT 
Intégration inc. pour concevoir, produire et installer l'aménagement de l'espace d'exposition de la 
Ville de Montréal à l'Expo 2010 - Dépense totale de 2 257 500 $ - appel d'offres sur invitation 
(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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de contrat de participation de la Ville à l'Exposition universelle de Shanghai en 
2010 avec le Bureau de coordination de l'Expo de Shanghai ;

2- d'autoriser une dépense de 2 750 000 $, taxes incluses, pour la réalisation et l'opération de l'espace 
d'exposition de la Ville de Montréal à l'Exposition universelle de Shanghai en Chine en 2010, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3- d'approuver un projet de contrat « clé en main » par lequel GSMPRJCT Intégration inc. s'engage à 
fournir à la Ville les services de conception, de production, d'installation et d'entretien technique de 
l'aménagement requis à cette fin, pour une somme de 2 257 500 $, taxes incluses ;

4- d'ajuster la base budgétaire du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et 
d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1084544003
80.01 (20.11)

____________________________

À 23 h, conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président ajourne la séance à 9 h 30, le 24 
février 2009.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 février 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 24 février 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Marie-Andrée Beaudoin,  
M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, M. Michel 
Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves 
Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, , Mme Mary Deros, 
M. Alan DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy 
Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Labonté, 
M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis 
Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Catherine Sévigny, M. Jean-François St-Onge, 
Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri,  Mme Monique Worth et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gilles Grondin, M. Joe Magri et M. Alain Tassé.

ABSENCES :

M. Richard Bélanger, M. Laval Demers, M. Richard Deschamps, Mme Carole Du Sault, 
M. Christian Dubois, M. James Infantino, M. Michel Labrecque, M. Cosmo Maciocia, M. Nicolas 
Montmorency, M. Michel Prescott, Mme Francine Senécal, M. Marcel Tremblay et M. Bertrand 
Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Manon Barbe, Mme Yvette Bissonnet,  M. Jean-Marc Gibeau, M. François Purcell et Mme 
Claire St-Arnaud.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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. Benoît Labonté M. Claude Dauphin Réclamation de 7 M$ à la Société 
d’habitation et de développement de 
Montréal - Dépôt du rapport de la 
firme Deloitte et Touche / Dépenses 
énormes déjà engagées dans le 
projet immobilier Contrecoeur et refus 
de verser des sommes additionnelles

Mme Anie Samson M. André Lavallée Projet relatif au terrain vague du 
métro de Saint-Laurent / Poursuites 
éventuelles

Mme Noushig Éloyan M. André Lavallée Nombreux projets compromis / 
Réalisation du Plan de transport et 
des tramways - Précisions sur la 
provenance des fonds

Mme Soraya Martinez Mme Mary Deros Priorisation par l’administration des 
dossiers / Ententes avec le 
gouvernement concernant le Quartier 
des spectacles – disponibilité des 
fonds

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 9 h 55.

____________________________

__________________

À 9 h 55, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 80.01 (30.01).
__________________

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0125

Demander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone 
agricole des lots 2 590 743 à 2 590 748 et en partie des lots suivants : 1 977 702, 2 590 742, 
2 590 749, 2 590 769, 2 590 770, 2 596 583, 2 590 787 à 2 590 792 et 2 590 798 (ancienne partie du 
lot 202), d'une superficie totale de 11 900 mètres carrés, soit 1,19 hectares, situé au sud du 
boulevard 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 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole des lots 2 590 743 à 2 590 748 et en partie 
des lots suivants : 1 977 702, 2 590 742, 2 590 749, 2 590 769, 2 590 770, 2 596 583, 2 590 787 à 
2 590 792 et 2 590 798 (ancienne partie du lot 202), d'une superficie totale de 11 900 mètres carrés, 
soit 1,19 hectares, situés sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, afin que ce 
dernier puisse transmettre une demande à cette fin à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec; 

2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone 
agricole des lots 2 590 743 à 2 590 748 et en partie des lots suivants : 1 977 702, 2 590 742, 
2 590 749, 2 590 769, 2 590 770, 2 596 583, 2 590 787 à 2 590 792 et 2 590 798 (ancienne partie 
du lot 202), d'une superficie totale de 11 900 mètres carrés, soit 1,19 hectares, situés sur le territoire 
de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, considérant la présence d'un développement 
résidentiel qui a été autorisé par la Commission par l'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur 
lesdits lots;

3- d'approuver la conformité de la demande d’exclusion de la zone agricole desdits lots aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, considérant qu'aucune 
disposition du document complémentaire n’y est visée et qu'aucune mesure de contrôle intérimaire 
ne s'y applique;

4- d'autoriser le greffier de la ville à transmettre une copie certifiée conforme de l’avis de conformité à 
l'arrondissement pour fins de transmission à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec;

5- d'autoriser le secrétaire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro à transmettre copie de 
l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces 
afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 
traitement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1083840044
80.01 (30.01)

____________________________
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CM09 0126

Approuver la conformité au schéma d'aménagement de la Ville de Montréal, du projet de 
réhabilitation du tronçon de pipeline de Gaz Métro, situé entre les chemins Senneville et Sainte-
Marie en zone agricole sur les territoires des municipalités de Sainte-Anne-de-Bellevue et de 
Senneville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'émettre une recommandation favorable au projet d'entretien d'une conduite de Gaz Métro sur les 
territoires municipaux de Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville, puisqu'il n'a pas d'incidence sur la 
zone et les activités agricoles du territoire de l'agglomération de Montréal ;

2- d'approuver la conformité du projet d’entretien d’une conduite de Gaz Métro située sur les territoires 
des municipalités de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Senneville, impliquant une superficie totale de 
5,1 hectares, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire.  Aucune disposition du document complémentaire n'y est visée; aucune 
mesure de contrôle intérimaire ne s'y applique.

Adopté à l'unanimité.

1092622002
80.01 (30.02)

____________________________

CM09 0127

Approuver les programmes d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le programme d'activités 2009 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ci-
après :

Commission sur le développement économique

- Grappe des technologies de l'information et des communications
- Enjeux économiques de la réhabilitation des sols contaminés
- Bilan économique 2008 de l'agglomération et bilan de la Stratégie de développement économique 

2005-2010

Commission sur l'environnement, le transport et les infrastructures

- Le projet de la Porte continentale Ontario-Québec
- Suivi du dossier de la désinfection à la station d’épuration des eaux usées de Montréal
- Projet de suivi et d’optimisation de la distribution de l’eau potable (projet ICI – volet 2)

Commission de la sécurité publique

- En collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal, le sentiment de sécurité des jeunes dans 
l’espace public montréalais : perceptions et réalités

- Le bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal
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Commission sur les finances et l'administration

- Le rapport du vérificateur général

Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération

- Bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels

De plus, les commissions permanentes du conseil d'agglomération peuvent également faire l'étude de 
tout autre sujet relevant de leur compétence. 

Adopté à l'unanimité.

1092714005
80.01 (30.03)

____________________________

CM09 0128

Déterminer le contenu minimal des pièces justificatives requises aux fins du remboursement des 
dépenses de recherche et secrétariat des élus siégeant au conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver, conformément à l'article 474.0.3 de la Loi sur les cités et villes, le contenu minimal des 
pièces justificatives aux fins du remboursement de dépenses de « Recherche et secrétariat » des partis 
politiques autorisés et des conseillers qui ne sont pas membres de tels partis, selon les paramètres ci-
après :

1- Les demandes de remboursement sont présentées sur le formulaire prescrit et sont signées et 
approuvées, selon le cas, par :

- le chef du parti ou, si celui-ci n’est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti 
autorise par écrit à cette fin;

- le conseiller indépendant représentant de la Ville de Montréal au conseil d'agglomération;

- le membre du conseil d'agglomération représentant une municipalité reconstituée.

2- Elles sont accompagnées des pièces originales appropriées (factures détaillées) et de preuves 
de paiement (copies de chèques recto verso, etc.) comportant, au minimum, les mentions et 
éléments suivants :

- identification du bénéficiaire;
- adresse du bénéficiaire;
- date;
- période couverte du service rendu;
- nom et adresse du personnel ou du fournisseur;
- numéro consécutif des pièces justificatives;
- montant avant taxes;
- montant de la taxe fédérale pour les produits et services;
- montant de la taxe de vente du Québec;
- montant total incluant les taxes;

- nature des dépenses faites ou services entièrement rendus, à titre d’exemple:

- personnel de secrétariat;
- personnel de recherche;
- services professionnels identifiés;
- matériel;
- location;
- téléphone;
- divers.

Adopté à l'unanimité.

1083592006
80.01 (30.04)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0129

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de travaux visant 
la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés dans le 
cadre de la collecte et du traitement des eaux usées 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 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés 
dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de Montréal ». 

Adopté à l'unanimité.

1080187001
80.01 (42.01)

____________________________

CM09 0130

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 161 000 $ pour la réalisation de projets 
déterminés dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2008-2011 ainsi que divers 
travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les arrondissements 
historiques du Vieux-Montréal et 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 février 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « "Règlement autorisant un emprunt de 30 161 000 $ pour la réalisation de 
projets déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2008-2011, ainsi que divers 
travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les arrondissements historiques du 
Vieux-Montréal et du Mont-Royal ». 

Adopté à l'unanimité.

1080601006
80.01 (42.02)

____________________________
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CM09 0131

Nomination de membres du conseil d'administration de la Corporation d'Habitations Jeanne-
Mance, pour une période de 3 ans, et désignation du président et du vice-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 26 février 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de reconduire pour une période de trois ans, le mandat, de messieurs Robert Labelle, Roger Dionne, 
Robert Pétrelli et Denis Quirion, à titre de membres du conseil d'administration de la Corporation 
d'Habitations Jeanne-Mance ;

2- de désigner monsieur Robert Labelle à titre de président de la corporation et monsieur Robert 
Pétrelli à titre de vice-président. 

Adopté à l'unanimité.

1080501001
80.01 (51.01)

____________________________

CM09 0113 (suite)

Motion concernant le programme « Accession à la propriété »

Le conseil reprend l’étude du point 65.01 de l’ordre du jour.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par   M. Claude Trudel

de modifier la proposition principale présentement à l'étude afin qu'elle se lise comme suit:

« Attendu qu'entre 2007 et 2008, selon l'Institut de la statistique du Québec, Montréal a perdu 21 465 
habitants au profit des autres régions du Québec ;

Attendu que depuis 2002, malgré une légère augmentation nette de sa population, Montréal a perdu 
150 161 personnes au profit des autres régions du Québec ;

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît l'ampleur de ce problème dans ses divers politiques et 
programmes dont :

- campagne en cours pour la promotion de Montréal sous le thème « Montréal une vie proche de 
tout » qui vise principalement à retenir sur notre territoire les familles désireuses d'accéder à la 
propriété;

- nos programmes de subvention pour soutenir financièrement les ménages désireux d'accéder à la 
propriété ;

- programme de subvention pour la réalisation de projets résidentiels s'adressant aux familles;

- le programme « Accès-condo » de la SHDM;

- le programme de financement des infrastructures pour les ensembles familiaux;
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- la « Politique familiale » adoptée par la Ville de Montréal et les Plans d'action famille adoptés en 
2008 par chacun des 19 arrondissements de Montréal;

Attendu que le programme « Accession à la propriété » a été créé en vue de freiner l'exode des ménages 
montréalais, de favoriser l'accès à la propriété et d'encourager les promoteurs à construire des propriétés 
à prix abordable sur le territoire de la Ville de Montréal; 

Attendu que la disparité qui existe présentement entre les montants d'aide accordés aux ménages avec 
ou sans enfant, de même que la différence du plafond d'achat accordé n'incitent aucunement les 
ménages sans enfant à s'établir à long terme sur le territoire de la Ville de Montréal; 

Attendu que l'aide financière accordée par la Ville de Montréal aux ménages acquéreurs d'une première 
propriété doit être conséquente avec les hausses enregistrées du coût des propriétés sur le territoire de 
la Ville de Montréal;

Il est proposé :

1- que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de renouveler sans délai le 
Programme Rénovation Québec et qu'il continue de reconnaître le volet accès à la propriété comme 
élément admissible de ce programme;

2- que la Ville de Montréal bonifie le programme « Accession à la propriété », afin que les prix d'achat 
admissibles reflètent les prix moyens du marché immobilier; 

3- que la Ville ajuste en conséquence les montants alloués en aide financière; 

4- que la Ville élimine la distinction entre les ménages avec ou sans enfant, afin d'encourager les 
ménages sans enfant à s'établir et à fonder leur famille sur le territoire de la Ville de Montréal;   

5- que la Ville de Montréal évalue l'impact des mesures ci-haut mentionnées et ce, en toute cohérence 
avec la Politique familiale et les Plans d'action famille adoptés en 2008 par les 19 arrondissements 
de la Ville de Montréal ».

Après avoir pris en délibéré la proposition de Mme Samson et de M. Trudel, le président du conseil la 
juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Samson et de M. Trudel et, du consentement 
unanime des membres présents, il est procédé à un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement adoptée à l'unanimité.

Le président du conseil met aux voix la proposition principale, telle que modifiée, et, du consentement 
unanime des membres, il est procédé à un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle que modifiée, adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

À 10 h 34, 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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19 h 

Séance tenue le mardi 30 mars 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Carle 
Bernier-Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn 
Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude 
Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, 
M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André 
Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis 
Miranda, M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. Dominic Perri, M. Michel 
Prescott, M. Gaetan Primeau, M. François Purcell, Mme Anie Samson, Mme Francine Senécal, 
Mme Catherine Sévigny, M. Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, M. Marcel Tremblay, 
M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth, M. Saulie Zajdel et M. Marcel Parent

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bergeron, M. Jean-Marc Gibeau, M. Gilles Grondin et Mme Claire St-Arnaud

ABSENCES :

Mme Patricia Bittar, M. Marvin Rotrand, Mme Lyn Thériault et M. Frank Venneri

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Sammy Forcillo Priorisation des dépenses et 
restrictions budgétaires / 
Étalement des paiements liés au 
compte de taxes

M. Jacob Marcotte M. Carl Bernier-Genest
(M. Claude Dauphin)

Utilisation de l’appareil 
« Mosquito » sur le territoire de la 
Ville de Montréal et 
réglementation pour en interdire 
l’usage
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M. Michael Shafter Mme Helen Fotopulos Tenue d’un Festival mondial de la 
culture sur le Mont-Royal / 
Maximiser l’utilisation de ce 
secteur

Mme Ghyslaine D’Astous M. Gérald Tremblay Réduction du nombre 
d’arrondissements à Montréal et 
inclusion de cet item dans le 
programme électoral / 
Compressions budgétaires et 
mesures de contrôle afin de 
s’assurer d’une rationalisation 
efficace par les arrondissements

M. Jean-Claude Lanthier M. Claude Dauphin Statut de la Société d’habitation et 
de développement de Montréal / 
Position de la Ville sur 
l’application de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes 
publics et sur la protection des 
renseignements personnels aux 
organismes gérant des actifs 
immobiliers municipaux

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. Benoit Labonté)

Modifications au projet du CHUM 
et impacts sur le Plan 
d’urbanisme et le Plan de 
transport / Position de 
l’arrondissement de Ville-Marie en 
matière d’aménagement et 
d’accessibilité

Mme Giovanna Giancaspro M. Luis Miranda
(M. Michel Labrecque)

Légitimité des SDC et rencontre 
des commerçants qui sont 
affectés par la récession et le 
ralentissement économique

Mme Sharon Friedman M. Gérald Tremblay
(M. Luis Miranda)

Mesures d’aide aux commerces 
du centre-ville et possibilité de 
rencontres avec l’administration 
municipale / Durée maximum 
permise des parcomètres / 
Gratuité du stationnement 
certaines journées
Dépôt de documents

Mme Sandra Awad M. Marcel Parent
(M. Gérald Tremblay)

Démocratie municipale et 
exclusion des citoyens de la salle 
du conseil

Mme Claudette Picard M. Luis Miranda Sommes versées par la Société 
Stationnement de Montréal à la 
Chambre de commerce de 
Montréal / Participation des 
organismes à but non lucratif à 
l’administration de la Société

M. Tariq Saali M. Benoit Labonté Entente entre la Société 
Stationnement de Montréal et la 
Chambre de commerce de 
Montréal et allocation des recettes 
provenant des parcomètres / 
Procéder par appels d’offres 
publics à l’avenir afin d’attribuer la 
gestion des parcomètres

Mme Judith Houedjissin M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Projet « Montréal, zone libre de 
racisme » et engagement pour 
l’inclusion des membres des 
communautés culturelles dans la 
vie municipale
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Mme Nancy Couture M. Gérald Tremblay
(Mme Mary Deros)

Modifications à l’Entente MESS-
Ville et critères de répartitions des 
fonds / Déséquilibre du 
financement et engagement de la 
Ville à y remédier

M. Koffi Toulassi M. Gérald Tremblay
(M. Benoit Labonté)

Responsabilité de l’administration
municipale dans l’accueil et 
l’intégration des membres des 
communautés culturelles / 
Mesures visant à encourager les 
immigrants à s’établir à Montréal

____________________________

Il est proposé par M. Anie Samson 

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

M. Robert Stec M. Sammy Forcillo Sommes dédiées à la réfection de 
la rue Sherbrooke

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Échangeur Turcot et suggestions 
pour améliorer les déplacements / 
Développements à venir dans la 
réalisation du projet de la rue 
Notre-Dame

M. Lucien Landry M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Rapport de l’Office de 
consultation publique de Montréal 
sur le projet Radio-Canada et 
engagement de la Ville à 
respecter les recommandations 
émises

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Parent)

Affichage du calendrier des 
consultations publiques sur la voie 
publique et étude de cette 
proposition par la Commission de 
la présidence

M. Peter Krantz M. André Lavallée Tournée des pistes cyclables

M. Nur Kazi M. Benoit Labonté Position du maire de 
l’arrondissement de Ville-Marie 
sur le nombre d’arrondissements 
à Montréal / Diversité culturelle

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 20 h 28.

____________________________

__________________

M. Marcel Parent dépose la réponse à M. Benoit Labonté relativement à sa question de privilège lors du 
conseil municipal du 23 février 2009.
__________________
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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. Benoit Labonté M. Gérald Tremblay Coupures de 40 M$ à la Société de 
transport de Montréal (STM) et 
service aux usagers / 
Réinvestissement des surplus 2008 
de la Ville à la STM

Mme Anie Samson M. Claude Dauphin Référence à un voyage de M. Frank
Zampino sur le bateau d’un 
entrepreneur ayant bénéficié d’un 
contrat de la Ville / Opinion publique 
et éthique des élus

Mme Claire St-Arnaud M. André Lavallée Participation des élus de 
l’arrondissement dans le cadre du 
projet de la rue Notre-Dame / Travaux 
du comité de suivi

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Décret gouvernemental relatif à la 
réalisation du CHUM et tenue de 
consultations par l’Office de 
consultation publique de Montréal

Mme Soraya Martinez M. Gérald Tremblay Investissements gouvernementaux 
dans les infrastructures municipales -
Volet Grandes villes et part de la Ville 
/ Plan de gestion des matières 
résiduelles et projets prioritaires à 
être financés par l’enveloppe 
gouvernementale

Mme Line Hamel Mme Mary Deros Délai dans la distribution aux 
organismes des sommes destinées 
aux projets de lutte à la pauvreté

Mme Hasmig Belleli M. Gérald Tremblay Démarches pour attirer l’industrie du 
cinéma à Montréal / Baisse des 
revenus de tournage et initiatives 
pour stimuler les investissements

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

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er au 
28 février 2009.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 28 février 2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 28 février 2009.

____________________________

CM09 0132

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil 
municipal portant sur les mécanismes de participation citoyenne en soutien à la prise de décision 
publique

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la 
présidence du conseil portant sur les mécanismes de participation citoyenne en soutien à la prise de 
décision publique, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1090148001

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

5.01 - Résolution CA09 14 0035 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extention -
Proclamation relative à l'événement « 1 heure pour la Terre 2009 »

5.02 - Résolution CA09 210049 du conseil d'arrondissement de Verdun - Participation de 
l'arrondissement à l'événement « Une heure pour la Terre 2009 »

____________________________

6 - 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 sur la séance du conseil d'agglomération du 26 février 2009

____________________________
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CM09 0133

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Montréal-Nord faisant état 
de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

07.02   1091959001

____________________________

CM09 0134

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.03   1094379001

____________________________

CM09 0135

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville faisant 
état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

07.04   1092782001

____________________________

CM09 0136

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement Le Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement Le Sud-Ouest faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.05   1094955001

____________________________
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CM09 0137

Bilans annuels 2007 et 2008 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose les bilans annuels 2007 et 2008 de l'arrondissement de Verdun faisant 
état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

07.06   1094637001

____________________________

CM09 0138

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement d’Anjou faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.07   1092071020

____________________________

CM09 0139

Dépôt du rapport d'activités 2008 du Comité de vérification

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités 2008 du Comité de vérification de la Ville de 
Montréal pour la période se terminant le 31 décembre 2008 et le conseil en prend acte.

07.08   

____________________________

7.09 - Dépôt de la résolution 090241 du conseil municipal de Côte-Saint-Luc appuyant l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce dans son opposition à tout projet de casino sur le site 
de l'Hippodrome

7.10 - Dépôt de la résolution 09-0211 du conseil municipal de Ville de Mont-Royal concernant le 
réaménagement du secteur de l'Hippodrome de Montréal

____________________________

CM09 0140

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.11   1093561003

____________________________
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CM09 0141

Dépôt du rapport d'activités 2008 du Conseil jeunesse de Montréal 

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2008 du Conseil jeunesse de Montréal, et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.12   1093163001

____________________________

CM09 0142

Dépôt du rapport annuel 2008 du Conseil interculturel de Montréal 

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités 2008 du Conseil interculturel de Montréal (CIM), et 
le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.13   1093808001

____________________________

CM09 0143

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
développement et de modernisation du site et de la Maison de Radio-Canada - Projets de 
règlements P-04-047-68 et P-08-048

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l'Office de consultation publique de 
Montréal portant sur les projets de règlements P-04-047-68 et P-08-048 relatifs au projet de 
développement du site et de modernisation de la Maison de Radio-Canada, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.14   1091079004

____________________________

CM09 0144

Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Ville, pour l'année se terminant le 31 décembre 2008

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés de la Ville de Montréal pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2008, et le conseil en prend acte. 

07.15   1093592002

____________________________
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Par M. Marcel Parent

Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour février 2009.

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n’est déposé. 

____________________________

CM09 0145

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 30 mars 2009, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- ajout de l’article 15.05 ;
- retrait des articles 15.01, 15.04, 30.04, 41.09, 80.01(30.02) et 80.01(30.03) ;
- modification de la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier les points 51.01, 51.02 et 

51.03 immédiatement après le point 15.05.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0146

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 23 février 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 février 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 24 mars 2009 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

Article 15.01

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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CM09 0147

Proclamation déclarant la période du 19 au 25 avril 2009 - Semaine de l'action bénévole

Considérant que plus de 300 000 Montréalaises et Montréalais consacrent tout ou partie de leur temps à 
aider les autres, contribuant ainsi à près de 44 millions d'heures de bénévolat par année ;

Considérant que les bénévoles montréalais, par leur travail, notamment à encadrer les enfants, à nourrir 
ceux qui ont faim, à réconforter les personnes seules, à embellir les espaces verts et à amasser des 
fonds destinés à soutenir les organismes de bienfaisance de notre milieu ;

Considérant que les bénévoles montréalais sont des femmes et des hommes de tous âges ayant des 
expériences variées ;

Considérant que le fruit collectif du travail investi par les bénévoles de Montréal contribue à rehausser la 
qualité de vie de tous ;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que le conseil de la Ville de Montréal proclame, par la présente, la semaine du 19 au 25 avril 2009, 
« Semaine de l’action bénévole ».

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM09 0148

Déclaration - Appui pour le rehaussement du soutien aux organismes communautaires oeuvrant 
en santé et services sociaux

Attendu que la Ville de Montréal a toujours été préoccupée par les conditions de vie de ses citoyennes et 
citoyens ;

Attendu que la Ville de Montréal soutient les tables de concertation locales et les démarches de 
revitalisation urbaine intégrée afin d'améliorer la qualité des services et des milieux de vie de ses 
citoyennes et citoyens ;

Attendu que la Ville de Montréal vient de conclure une entente financière avec le ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale afin de consacrer 7 M$ en 2009, 8 M$ en 2010 et 9 M$ en 2011 à la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale ;

Attendu que les sommes provenant de l'entente MESS-Ville ne vise pas à hausser le financement de 
base des organismes communautaires mais à soutenir des projets spécifiques de lutte à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale, en complémentarité des programmes gouvernementaux ;

Attendu que la période de crise économique a des conséquences importantes pour la population de 
Montréal ;

Attendu que les organismes communautaires sont un maillon essentiel de la chaîne de solidarité et qu'ils 
jouent un rôle important de soutien auprès des populations marginalisées ;

Attendu que les organismes communautaires ont toujours des besoins importants non comblés en termes 
de soutien financier ;

Attendu que le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) a 
lancé une campagne pour un meilleur soutien des organismes communautaires autonomes en santé et 
services sociaux ;
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Attendu que l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal, de même que plusieurs villes du 
Québec, dont la capitale nationale, ont appuyé cette campagne ;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que la Ville de Montréal appuie la demande du RIOCM au Gouvernement du Québec et au ministre de la 
Santé et des Services sociaux de mieux soutenir la mission des organismes communautaires en santé et 
services sociaux de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

Article 15.04

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM09 0149

Ajout- Commémoration de l'anniversaire du génocide arménien le 24 avril

Considérant que l'année 2009 marque le 94e anniversaire du génocide arménien du 24 avril 1915;

Considérant que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux descendants de ceux qui ont 
survécu à ce génocide;

Considérant que l'administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée 
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Considérant que le conseil municipal a proclamé en 1997, le 24 avril « Journée commémorative du 
génocide arménien »;

Considérant que le conseil municipal condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent mille 
hommes, femmes et enfants, et la déportation des survivants de leurs territoires historiques;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Hasmig Belleli
Mme Mary Deros

Et résolu :

de souligner l’anniversaire du génocide arménien, le 24 avril, en solidarité avec la communauté 
arménienne de Montréal et dans l’espoir que l’humanité apprenne enfin de son histoire et brise le cycle 
de la violence et des atrocités qui viendraient s’ajouter à l’Holocauste, au génocide Rwandais et à celui 
du Darfour. 

Adopté à l'unanimité.

15.05   (Ajout)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0150

Nommer un membre au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0389;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer, madame Anne Biro à titre de membre du Conseil des Montréalaises pour un mandat se 
terminant en septembre 2010, en remplacement de madame Fifamé Alahassa.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01   1094233002

____________________________

CM09 0151

Nommer des membres au Conseil jeunesse de Montréal et renouveler le mandat de la vice-
présidente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0388;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes pour constituer l'équipe 2009 du Conseil jeunesse de Montréal :

- madame Julie Favreau, secteur Est, pour un mandat de 1 an, soit jusqu'à mars 2010; 
- monsieur Kurt Gunter, secteur Est, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à mars 2012; 
- monsieur David Côté, secteur centre, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à mars 2012; 
- madame Sophie Tremblay-Gratton, secteur centre, pour un mandat de 2 ans, soit jusqu'en mars 

2011; 
- madame Christina Gyane, secteur centre, pour un mandat de 1 an, soit jusqu'en mars 2010; 
- madame Sophie Mailly, secteur Ouest, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en mars 2012; 
- monsieur Jean-Sébastien Lascary, secteur Ouest, pour un mandat de 2 ans, soit jusqu'en mars 

2011;

2- de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat des personnes suivantes à titre de membres 
du Conseil jeunesse de Montréal :

- madame Jacqueline Corado; 
- madame Geneviève Gardere;
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3- de renouveler le mandat de madame Jacqueline Corado à titre de vice-présidente pour une durée de 
1 an. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.02   1093163002

____________________________

CM09 0152

Nommer des membres au Conseil interculturel de Montréal et désigner le vice-président. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0394;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal, à 
compter du 9 avril 2009, pour un mandat de 2 ans se terminant en avril 2011 :

- madame Maryse Potvin
- madame Iris Roufan Azer 
- madame Maud Pontel
- monsieur Bogidar Pérucich
- monsieur Éric Menegazzi
- monsieur Léon Ouaknine

2- de désigner madame Mélissa Dorsaint comme vice-présidente du Conseil interculturel jusqu'à la fin 
de son mandat, le 26 mai 2010 ;

3- d’approuver la liste de réserve de candidats et de candidates pour nominations ultérieures :

- madame Edith Mukakauyumba 
- madame Nathalie Gnecco 
- madame Rinku Chaterji 
- madame Alexandra Laliberté 
- madame Orly Nahmias 
- madame Marie-Aline Vadius 
- monsieur Jean-Louis Fozin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.03   1093808002

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0153

Octroyer un contrat à Métromédia Plus pour l'achat d'espace publicitaire dans le réseau de la 
Société de transport de Montréal pour les Muséums nature de Montréal - dépense de 174 128,74 $, 
taxes incluses - fournisseur exclusif 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2009 par sa résolution CE09 0255;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 174 128,74 $, taxes 
incluses, pour l'achat d’espace publicitaire pour les Muséums nature de Montréal dans le réseau de 
la Société de transport de Montréal, le tout conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1091673001

____________________________

CM09 0154

Procéder à la conclusion des protocoles d'entente sur les infrastructures dans le cadre du projet 
de développement du site situé au 1500 rue Ottawa (Les Bassins du Nouveau Havre) en vertu de 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2009 par sa résolution CE09 0260;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de procéder à la conclusion des protocoles d'entente sur les infrastructures dans le cadre du projet de 
développement du site situé au 1500 rue Ottawa (Les Bassins du Nouveau Havre). 

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

20.02   1081587001

____________________________
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CM09 0155

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec la firme Longus Équipement inc. pour la 
fourniture de pièces authentiques de marque New Holland - Appel d'offres public 08-10824 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0340;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de pièces 
authentiques de marque New Holland pour l’entretien et la réparation du parc de véhicules et 
d’appareils municipaux;

2. d'accorder à Longus Équipement inc, seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10824 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1081182002

____________________________

CM09 0156

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour les travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire 
et pluvial, de fondation et de pavage dans la rue De Clichy, entre la 57e Avenue et l'extrémité est, 
ainsi que dans la 58e et 60e Avenue, entre la rue De Clichy et le boulevard Gouin, au prix total 
approximatif de 3 039 667,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public RP-ING08-24 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2009 par sa résolution CE09 0256;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour les 
travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de fondation et de pavage dans la rue De Clichy, 
entre la 57e Avenue et l'extrémité Est, ainsi que dans les 58e et 60e Avenues, entre la rue De Clichy 
et le boulevard Gouin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 039 667,31 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING08-24 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1084644011

____________________________
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CM09 0157

Autoriser une dépense additionnelle de 90 000 $, taxes incluses, pour les travaux de construction 
de services municipaux - aqueduc, égout sanitaire et drainage pluvial du secteur Des Érables, 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les Excavations Gilbert Théôret inc. de 
2 402 390,19 $ à 2 492 390,19 $, taxes incluses (CM08 0008)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mars 2009 par sa résolution CE09 0289;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 90 000 $ pour des travaux de construction de services 
municipaux - aqueduc, égout sanitaire et drainage pluvial du secteur Des Érables, dans le cadre du 
contrat accordé à Les Excavations Gilbert Théôret inc. (CM08 0008) ;

2- d'accorder ce surplus contractuel à cette firme, majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 402 390,19 $ à 2 492 390,19 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1093152001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0158

Autoriser une dépense additionnelle de 151 000 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection 
des infrastructures souterraines et de réfection routière, sur les rues Tracy, Graham, Madison, 
Juneau Biscaye, Meadowvale et Bélair, majorant  ainsi le montant total du contrat octroyé à 
Doncar Construction inc. de 3 075 024,08 $ à 3 226 024,08 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0364;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 151 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des 
infrastructures souterraines et de réfection routière dans le cadre du contrat octroyé à Doncar 
Construction inc. (CM08 0639), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 075 024,08 $ à 
3 226 024,08 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1093903002

____________________________
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CM09 0159

Octroyer un contrat à Meloche inc. pour la pulvérisation / stabilisation au bitume ciment, la 
réhabilitation par grave-bitume et le revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard 
Gouin, de la 1ère Rue au boulevard Lalande, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro -
Contrat XXXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - Dépense totale de 2 171 601,87 $ - Appel d'offres 
public 9558 - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0346;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'octroyer à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment, la réhabilitation par grave-bitume et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Gouin, de la 1ere Rue au boulevard Lalande dans 
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, Contrat XXXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 171 601,87 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 9558 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1081511008

____________________________

CM09 0160

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail 
central et d'îlots, là où requis, dans l'avenue Royalmount, la rue Sherbrooke et le chemin Queen-
Mary, au prix total approximatif de 818 620,29 $, taxes incluses - Contrat II (P.R.R. 2009 - réseau 
artériel) - Appel d'offres public 9623 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0348;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, dans l'avenue 
Royalmount, la rue Sherbrooke et le chemin Queen-Mary dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce - Contrat II (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 818 620,29 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 9623 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1094883001

____________________________
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CM09 0161

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
d'îlots, là où requis, dans la rue De Salaberry et dans les boulevards Henri-Bourassa et Saint-
Laurent, au prix total approximatif de 1 636 439,18 $, taxes incluses - Contrat III (P.R.R. 2009 -
réseau artériel) - Appel d'offres public 9629 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0349;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans la rue De Salaberry et dans les 
boulevards Henri-Bourassa et Saint-Laurent, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat 
III (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 636 439,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9629 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1094883012

____________________________

CM09 0162

Autoriser une dépense additionnelle de 129 485,40 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection 
de l'enveloppe de l'édifice de l'Éperon du musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière, 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à MGB Associés inc. de 2 014 854 $ à 
2 144 339,40 $ (CG08 0590 - CG08 0242)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0350;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 129 485,40 $ pour des travaux complémentaires 
nécessaires à la réfection de l'enveloppe de l'édifice de l'Éperon du musée d'archéologie et d'histoire 
Pointe-à-Callière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder ce surplus contractuel à MGB Associés inc. (CG08 0590 - CG08 0242), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 2 014 854 $ à 2 144 339,40 $, contingences et taxes incluses ; 

3- d'imputer cette dépense après avoir opéré les virements budgétaires, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.10   1091681001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0163

Octroyer un contrat à Bentech Construction inc. pour la reconstruction d'un égout pluvial, d'un 
égout sanitaire et d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, 
dans le boulevard Gouin, de la rue Saint-Georges à la limite Est de l'arrondissement de l'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève - Dépense totale de 3 370 841,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9591 ( 6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0344;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 370 841,86 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où 
requis, dans le boulevard Gouin, de la rue Saint-Georges à la limite Est de l'arrondissement de L'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Bentech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 298 841,86 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9591 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1094883002

____________________________

CM09 0164

Octroyer un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 8 210 960,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9888 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0355;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 8 210 960,46 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 110 960,46 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9888 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1094134002

____________________________
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CM09 0165

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
mails centraux, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, dans les boulevards 
Rosemont et Langelier et dans les rues Saint-Donat et Sherbrooke - Contrat IX (P.R.R. 2009 -
réseau artériel) - Dépense totale de 1 385 558,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9640 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0357;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 385 558,69 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, 
de bordures, de mails centraux, de bases et de conduits souterrains d’éclairage, là où requis, dans 
les boulevards Rosemont et Langelier et dans les rues Saint-Donat et Sherbrooke, dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat IX (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Mivela Construction. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 160 563,82 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9640 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1094883018

____________________________

CM09 0166

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de 
mails centraux, là où requis, dans la rue Saint-Patrick, dans l'avenue Atwater et dans la rue Saint-
Antoine, au prix total approximatif de 830 686,63 $, taxes incluses - Contrat IV (P.R.R. 2009 -
réseau artériel) - Appel d'offres public 9631 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0360;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
de trottoirs, de bordures et de mails centraux, là où requis, dans la rue Saint-Patrick, dans l'avenue 
Atwater et dans la rue Saint-Antoine, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest - Contrat IV (P.R.R. 2009 
- réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 830 686,63 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9631 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1094883024

____________________________
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CM09 0167

Octroyer un contrat à Pavages A.T.G inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots 
de béton et mails centraux, là où requis, dans la rue Jarry, dans l'avenue du Parc et dans le 
boulevard Crémazie, au prix total approximatif de 990 325,74 $, taxes incluses - Contrat VIII (P.R.R. 
2009 - réseau artériel) - Appel d'offres public 9638 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0362;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans la rue Jarry, dans l'avenue du Parc et 
dans le boulevard Crémazie, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension -
Contrat VIII (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 990 325,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9638 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1094883020

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0168

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans la rue Jarry et l'avenue Charland, au prix total approximatif de 1 195 724,38 $, taxes 
incluses - Contrat VII (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Appel d'offres public 9636 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0361;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans la rue Jarry et l'avenue Charland, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat VII (P.R.R. 2009 - réseau 
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 195 724,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9686 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1091511004

____________________________
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CM09 0169

Autoriser un transfert de 150 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » pour les travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et 
Parc/CP/Van Horne,  majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les Entreprises Pera / 
9016-6919 Québec inc.  (CG07 0311), de 2 762 259 $ à 2 912 259 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0383;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 150 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises Pera / 9016-6919 
Québec inc. pour les travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et 
Parc/CP/Van Horne (CG07 0311) ; 

2- d'accorder à Les Entreprises Pera / 9016-6919 Québec inc. le surplus contractuel de 150 000 $, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 762 259 $ à 2 912 259 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1084712040

____________________________

CM09 0170

Approuver la fermeture comme domaine public des lots 1 066 535 et 1 067 414 du cadastre du 
Québec / Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à 158115 Canada inc. lesdits lots d'une 
superficie de 221,1 mètres carrés, situés au nord de la rue Sainte-Catherine, entre les rues 
Lambert-Closse et Chomedey, en contrepartie des obligations de l'acquéreur

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0373;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver la fermeture comme domaine public des lots 1 066 535 et 1 067 414 du cadastre du 
Québec ;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à 158115 Canada inc., en contrepartie de ses 
obligations, les lots 1 066 535 et 1 067 414, situés au nord de la rue Sainte-Catherine, entre les rues 
Lambert-Closse et Chomedey, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3- d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer l'acte de cession, dès confirmation de l'obtention 
des trois lettres de garanties bancaires stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.18   1084602004

____________________________
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CM09 0171

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend aux fins de développement résidentiel, à 
messieurs Gino Ventura et Giuseppe D'Alessandro, un terrain situé côté sud de la rue Notre-
Dame, à l'est du chemin de la Côte-Saint-Paul, constitué du lot 2 091 576 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 53 500 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2009 par sa résolution CE09 0322;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à messieurs Gino Ventura et 
Giuseppe D'Alessandro, faisant affaire sous la dénomination sociale de Ventura & D'Alessandro, aux 
fins de développement résidentiel, un terrain d'une superficie de 148,6 m2 situé du côté sud de la rue 
Notre-Dame, à l'est du chemin de la Côte-Saint-Paul, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué 
du lot 2 091 576 du cadastre du Québec pour un montant de 53 500 $, excluant les taxes, le tout 
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1084435016

____________________________

CM09 0172

Abroger la résolution CM08 0015 à l'effet d'approuver le projet d'acte de vente d'un terrain vacant 
situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à SZR Sherbrooke Street 
inc., suite au défaut de signer l'acte de transfert de propriété et de payer le solde du prix de vente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2009 par sa résolution CE09 0323;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'abroger la résolution CM08 0015 adoptée par le conseil municipal le 28 janvier 2008 ;

2- de conserver le dépôt de 5 000 $, tel que prévu dans l'option d'achat, advenant le défaut de 
l'acheteur de signer le projet d'acte de transfert de propriété. 

Adopté à l'unanimité.

20.20   1094312001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM09 0173

Accorder un soutien financier totalisant 335 000 $ à 4 organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et événements culturels 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2002 par sa résolution CE09 0378;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 335 000 $ aux 4 organismes suivants dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2009 : 

- Festival Montréal en lumière inc 100 000 $
- Festival TransAmériques inc 100 000 $
- Festival canadien des films du monde 50 000 $
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc. : 85 000 $

2- d'autoriser le paiement de 100 000 $ pour Festival Montréal en lumière inc. aux frais 
payés d'avance ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1090018001

____________________________

CM09 0174

Autoriser la réception d'une subvention de 30 000 $ du Conseil des arts du Canada pour la 
réalisation de l'exposition « Rétrospective Luc Durand, architecte » qui se tiendra à la maison de 
la culture de Notre-Dame-de-Grâce du 20 mars au 20 juin 2009 / Autoriser l'arrondissement à 
affecter cette somme à l'octroi de contrats de services professionnels et au paiement des 
dépenses afférentes à l'exposition.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0393;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accepter, conformément à la loi, une subvention de 30 000 $ du Conseil des Arts du Canada pour 
la réalisation de l'exposition « Rétrospective Luc Durand, architecte » qui se tiendra à la Maison de la 
culture de Notre-Dame-de-Grâce du 20 mars au 20 juin 2009 ;

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

3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la 
Division culture et bibliothèques de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce à affecter 
cette somme à l'octroi de contrats de services professionnels et de contrats d'artistes ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22 1091223001

____________________________
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CM09 0175

Autoriser M. Michel Gagné, du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, à 
représenter la Ville de Montréal au Syndicat de copropriété, à titre de secrétaire-trésorier, et à 
signer tout document nécessaire à la dissolution de la copropriété 7545-7523, rue André-Arnoux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0381;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de mettre fin à la copropriété 7515-1523, rue André-Arnoux;

2- d'autoriser monsieur Michel Gagné, conseiller immobilier au Service de la mise en valeur du territoire 
et du patrimoine, à représenter la Ville de Montréal à titre de secrétaire-trésorier au Syndicat de 
copropriété et à signer pour et au nom de la Ville les documents suivants nécessaires à la 
dissolution de cette copropriété :

- résolution unanime des copropriétaires afin d’élire un nouveau conseil d’administration;
- résolution unanime des copropriétaires mettant fin à la copropriété;
- résolution unanime des administrateurs décidant la dissolution et la liquidation du syndicat de 

copropriété et nommant un liquidateur;
- avis consignant la décision de mettre fin à la Copropriété 7515-7523, rue André-Arnoux;
- avis de la dissolution du Syndicat de copropriété et de la nomination d’un liquidateur;
- reddition de compte, proposition de partage et délivrance;
- avis de clôture;
- proposition de partage;
- acte de partage;

ainsi que tout autre document relatif à la dissolution de ladite copropriété.

3- d'autoriser une dépense de 2 000 $ pour compenser les dépenses à encourir découlant directement 
de la dissolution de la copropriété;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1094312003

____________________________

CM09 0176

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, dans la rue Viau et dans la bretelle d'accès à la voie de service de l'autoroute 25, au 
prix total approximatif de 920 890,69 $, taxes incluses - Contrat X (P.R.R. 2009 - réseau artériel) -
Appel d'offres public 9642 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0352;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
de trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans la rue Viau et dans la bretelle d'accès à la voie 
de service de l'autoroute 25, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat X 
(P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
920 890,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9642 ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.24   1094883014

____________________________

CM09 0177

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine (MCCCF) et la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2009 par sa résolution CE09 0445;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le projet de protocole d’entente 2008-2011 entre le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine (MCCCF) et la Ville de Montréal dans le cadre du 
programme de soutien financier à des initiatives de partenariat « Égalité entre les femmes et les 
hommes », mesure « Partager une culture égalitaire »;

2- d’autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à signer ledit protocole 
d’entente pour et au nom de la Ville; 

3- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle, direction de la Diversité sociale, pour assurer la coordination, le suivi et la mise en 
oeuvre des projets reliés à cette entente; 

4- d’autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 200 000 $ par année pour un total 
de 600 000 $ pour une période de trois ans, soit de 2009 à 2011; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1090242001

____________________________

CM09 0178

Approuver l'accord de développement avec 9202-0767 Québec inc. relatif au projet de 
construction de bâtiments, de transformation et d'occupation à des fins d'habitation de l'ancien 
Séminaire de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mars 2009 par sa résolution CE09 0433;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’approuver en principe le projet d'« Accord de développement relatif au projet de construction de 
bâtiments, de transformation et d’occupation à des fins d'habitation de la propriété de l'ancien 
Séminaire de philosophie située au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges dans l'arrondissement de 
Ville-Marie » à intervenir entre la Ville de Montréal et 9202-0767 Québec inc., afin d’assurer une plus 
grande protection de la valeur patrimoniale du site, le tout aux termes et conditions stipulés au projet 
d’accord;
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2. de soumettre, le cas échéant, l'accord de développement pour approbation à une séance ultérieure 
du conseil municipal, au moment de l'adoption du « Règlement autorisant la démolition et la 
construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien 
séminaire de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges », en vertu des pouvoirs de 
l’article 89, 5° de la Charte de la Ville de Montréal et du « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » quant à cette propriété et visant à introduire dans son Document 
complémentaire les paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en valeur 
élaborées à l'égard du mont Royal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.26 1093751002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.01 à 30.03 et 30.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0179

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 - Dépense de 197 824,55 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2009 par sa résolution CE09 0264;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2009-2010 à la Fédération canadienne des municipalités, au 
montant de 197 824,55 $;

3- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 197 824,55 $ à 
cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

30.01   1094067001

____________________________
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CM09 0180

Offrir aux arrondissements concernés les services professionnels du Service de la mise en valeur 
du territoire et du patrimoine pour la gestion globale des projets dans le cadre de la mise à niveau 
de 15 arénas, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0397;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'offrir aux arrondissements concernés, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, les 
services professionnels du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour la 
gestion globale des projets dans le cadre de la mise à niveaux de 15 arénas.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

30.02   1090660002

____________________________

CM09 0181

Adopter la proposition de plan de redressement de 20 M$ dans les arrondissements et autoriser 
les Service des finances à procéder aux virements de crédits nécessaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2009 par sa résolution CE09 0328;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

1- d'adopter la proposition de plan de redressement de 20 M$ dans les arrondissements selon la 
répartition jointe au dossier décisionnel;

2- d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de crédits nécessaires. 

À 22 h 03, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré sur l'article 30.03.

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

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

Votent contre: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Primeau, Belleli, Blanchard, Bergeron, St-Arnaud et 
Montmorency (12)

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

Résultat: En faveur : 47
Contre :     13

Le président du conseil déclare l'article 30.03 adopté à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   1090744002

____________________________

Article 30.04

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM09 0182

États financiers 2008 - Report des dépenses d'immobilisations 2008 non réalisées par les 
arrondissements 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2009 par sa résolution CE09 0452;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter un budget supplémentaire de 171 459 $, provenant du report des surplus du budget d'emprunt 
à la charge des contribuables au 31 décembre 2008.

le tout, tel qu’indiqué au tableau joint au dossier décisionnel.

À 22 h 22, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1091334001

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 30.06 et 30.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0183

Adopter l'affectation des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier de 2008 / Adopter la 
politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2008 et 
la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2009 par sa résolution CE09 0450;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2008 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2- de suspendre, de façon exceptionnelle du calcul du surplus de gestion 2008 des arrondissements, 
l'appropriation d'un montant de 6 725 900 $, à titre de contribution à l'équilibre budgétaire 2009 de la 
Ville de Montréal;

3- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier de 2008 de la Ville de Montréal;

4- d'adopter l'affectation d'un montant de 48 550 000 $ à l'équilibre budgétaire de 2009 - Volet 
municipal;

5- d'adopter l'affectation d'un montant de 1 100 000 $ pour le renflouement du fonds d'énergie pour le 
financement de projets d'efficacité énergétique;

6- d'adopter l'affectation d'un montant d'approximativement 2 000 000 $, à titre de remboursements aux 
arrondissements concernés de la subvention aux bibliothèques pour achats de livres, lorsque la 
comptabilisation des achats et les calculs de répartition seront connus;

7- d'adopter l'affectation de montants totalisant 1 147 000 $ aux différents dossiers présentés à l'aspect 
financier du sommaire décisionnel sous la rubrique « autres affectations »;

En ce qui a trait au surplus total net de gestion de 9 746 300 $ des arrondissements, lequel exclut la 
subvention de 2008 aux bibliothèques jusqu'à ce que sa répartition soit connue, il est composé d'un 
montant de 17 100 800 $ à retourner aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un 
montant de (7 354 500 $) à récupérer des arrondissements montrant un déficit de gestion en 2008 en 
regard de la répartition présentée au dossier décisionnel, il est recommandé :

8- d'adopter l'affectation d'un montant de 17 100 800 $ et d'autoriser les transferts aux arrondissements 
qui présentent un surplus de gestion;
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9- de financer temporairement un montant de 7 354 500 $ pour les arrondissements déficitaires 

suivants et de récupérer ces sommes, conformément aux règles de comblement des déficits de 
gestion des arrondissements prévues à la « Politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement 
des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2008 de la Ville de Montréal »;

10- d'affecter le solde de 45 162 000 $ aux surplus libres – Volet municipal.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1090744003

____________________________

CM09 0184

Règlement du déficit structurel de la STM et le financement du transport en commun dans la 
région métropolitaine

Attendu l'objectif du Plan de transport de Montréal qui vise à assurer les besoins de mobilité de 
l'ensemble de la population montréalaise en réduisant de manière significative la dépendance à 
l'automobile par des investissements dans les modes de transport collectif et actifs afin d'améliorer la 
qualité de vie des citoyennes et des citoyens, d'accroître l'attractivité et la compétitivité de Montréal, de 
préserver l'environnement et la santé publique et d'appuyer les entreprises du Grand Montréal et du 
Québec;
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Attendu les objectifs de la Politique québécoise de transport collectif qui demandent à ce que 
d'importantes ressources financières soient consacrées par la Société de transport de Montréal (STM) 
pour le développement de son offre de service;

Attendu que la Ville de Montréal a toujours appuyé la STM dans ses activités en allouant et en intensifiant 
sa contribution, année après année, par des sommes substantielles et aussi en comblant une partie de 
son déficit d'exploitation;

Attendu l'importance de maintenir un juste équilibre des contributions au transport collectif provenant des 
sources gouvernementales, municipales, des automobilistes et des usagers;

Attendu l'importance des investissements qui devront être consacrés au transport collectif, tant local que 
métropolitain, pour en augmenter la part modale et pour diminuer celle de l'automobile;

Attendu le déficit structurel important à la STM et qui s'accentuera au cours des prochaines années;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que le conseil municipal réaffirme son appui aux démarches entreprises auprès du gouvernement par la 
Ville et ce, conjointement avec la STM, pour :

- identifier, avant la fin du présent exercice, une solution permanente au déficit structurel de la STM, de 
façon à atteindre un meilleur équilibre entre les contributions du gouvernement, de la Ville et des 
usagers;

- conclure le plus rapidement possible une entente sur la gouvernance et le financement du transport 
collectif métropolitain; 

- soutenir financièrement le développement du transport collectif dans le Grand Montréal par la mise 
en chantier de nouveaux projets de nature à relancer l’économie et à garantir la prospérité de la 
région;

- obtenir de nouvelles sources de revenus pouvant servir à financer les initiatives de la Ville et de la 
STM

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.07   

____________________________

CM09 0185

Avis de motion - Règlement sur les réseaux câblés

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé : « Règlement sur les réseaux câblés », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1080781001

____________________________
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CM09 0186

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2009)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts
visuels et des métiers d'art (exercice financier 2009) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.02   1081361005

____________________________

CM09 0187

Avis de motion - Règlement autorisant la transformation du site de l'ancienne école Marie-Victorin 
située au 4590, avenue d'Orléans sur le lot 1 882 136 du cadastre du Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la transformation du site de l’ancienne école Marie-
Victorin située au 4590, avenue D’Orléans sur le lot 1 882 136 du cadastre du Québec », l’objet du 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1080963049

____________________________

CM09 0188

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les Commissions permanentes du conseil 
municipal (06-009)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes 
du conseil municipal (06-009) », l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04   1092714003

____________________________

CM09 0189

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements 
(03-096)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements (03-096) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1084156001

____________________________
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CM09 0190

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme (02-080)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel 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 au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme (02-080) », l’objet 
du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1080524065

____________________________

CM09 0191

Avis de motion et présentation - Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2009, 
de la clause d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039)

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné et présentation est faite par monsieur Claude Trudel de l’adoption à une séance 
subséquente du projet de règlement intitulé « Règlement visant la suspension, pour l’exercice financier 
2009, de la clause d’indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) ».

41.07   1092514001

____________________________

CM09 0192

Avis de motion - Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Robert-
Bélanger, située au 3900-3902, chemin du Bois-Franc / Mandater le Conseil du patrimoine de 
Montréal pour tenir une séance de consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
municipal, d’un règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison 
Robert-Bélanger, située au 3900-3902, chemin du Bois-Franc », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé ci-après :

1- Désignation du monument historique :

La maison Robert-Bélanger, située au 3900-3902, chemin du Bois-Franc, ainsi que le terrain sur lequel 
elle est implantée tel qu’illustré à l’annexe A, sont cités à titre de monument historique.

La désignation cadastrale du monument historique cité est la suivante : les lots 3 067 406 et 3 227 416 du 
cadastre du Québec.

2- Motifs de la citation :

1o- la valeur documentaire de la maison Robert-Bélanger :

a) érigée sur une terre agricole exploitée par plusieurs générations de Robert et de 
Bélanger, la maison Robert-Bélanger témoigne des activités agricoles qui ont 
prévalu avant l’urbanisation de la côte Saint-Louis-du-Bois-Franc et de l’île de 
Montréal;

b) la maison Robert-Bélanger est une des deux dernières maisons de ferme 
subsistant sur l’ancien chemin de la côte Saint-Louis-du- Bois-Franc;
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c) construite entre 1803 et 1806, la maison Robert-Bélanger se situe parmi les plus 
anciennes maisons de ferme de Montréal et les plus anciennes constructions de 
l’arrondissement de Saint-Laurent;

d) habitée par deux générations de Robert et cinq générations de Bélanger, elle est 
une bonne illustration historique d’une pratique courante à l’époque dans les 
milieux ruraux au Québec, soit la transmission d’une propriété par le biais de la 
donation de père en fils;

2° la valeur architecturale de la maison Robert-Bélanger :

a) la maison Robert-Bélanger est représentative des maisons de ferme en pierre 
construites sur l’île de Montréal au début du XIXe siècle;

b) la maison Robert-Bélanger possède un bon degré d’authenticité et a conservé sa 
volumétrie et ses principales caractéristiques architecturales d’origine telles que 
les ouvertures et les matériaux de parement;

c) l’adjonction en bois construite au début du XXe siècle derrière la maison 
témoigne de l’évolution de celle-ci et de son adaptation aux besoins de ses 
occupants en permettant la cohabitation de deux familles;

3° la valeur contextuelle de la maison Robert-Bélanger :

a) la maison Robert-Bélanger est implantée sur un terrain dont l’aménagement 
rappelle le caractère rural d’autrefois du secteur et favorise la mise en valeur de 
la maison;

b) cette ancienne maison de ferme est érigée le long du chemin du Bois-Franc, un 
des tracés fondateurs de l’île de Montréal qui desservait les terres agricoles de la 
côte Saint-Louis-du-Bois-Franc;

c) la maison Robert-Bélanger constitue un point de repère physique contrastant 
avec le cadre bâti environnant récent;

4° la valeur symbolique de la maison Robert-Bélanger :

a) la maison Robert-Bélanger symbolise l’appropriation de la terre à des fins 
agricoles par des familles de cultivateur pendant plus de deux siècles;

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

c) la maison Robert-Bélanger constitue la dernière maison de ferme en pierre de 
l’ancienne côte Saint-Louis-du-Bois-Franc. 

3- Prise d'effet du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Robert-
Bélanger, située au 3900-3902, chemin du Bois-Franc

Le Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Robert-Bélanger, située au 
3900-3902, chemin du Bois-Franc prend effet, conformément à l'article 77 de la Loi sur les biens culturels 
(L.R.Q., c. B-4), à compter de la date à laquelle le greffier transmettra l’avis spécial au propriétaire selon 
les dispositions de l’article 72 de cette loi.

4- Consultation :

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

41.08   1084615003

____________________________

Article 41.09

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0193

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre 
V-1)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., 
chapitre V-1) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2009, par sa résolution CE09 0127;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles 
(R.R.V.M., chapitre V-1) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1080083017

Règlement 09-014

____________________________

CM09 0194

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-
reconstruction résidentielles (03-013) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles (03-013) 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 28 janvier 2009, par sa résolution CE09 0131;
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Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à 
la démolition-reconstruction résidentielles (03-013) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1090634001

Règlement 03-013-2

____________________________

CM09 0195

Adoption - Règlement autorisant l'occupation à des fins d'hébergement de personnes ayant 
besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue Letourneux sis sur le lot 
1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-De Coubertin et la rue Hochelaga

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation à des fins d'hébergement de personnes ayant 
besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue Letourneux sis sur le lot 1 881 114 du 
cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-De Coubertin et la rue Hochelaga a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0153;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation à des fins d'hébergement de 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590, avenue Letourneux sis sur le 
lot 1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-De Coubertin et la rue Hochelaga ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1080603021

Règlement 09-015

____________________________

CM09 0196

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur le réseau artériel, relevant, avant le 1er janvier 2009, de la compétence du 
conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés par le conseil 
d'agglomération

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection routière sur le réseau artériel relevant, avant le 1er janvier 2009, de la compétence du conseil 
d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés par le conseil d'agglomération 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 février 2009, par sa résolution CE09 0198;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection routière sur le réseau artériel, relevant, avant le 1er janvier 2009, de la compétence 
du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés par le conseil 
d'agglomération », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04   1081334010

Règlement 09-016

____________________________

CM09 0197

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
projets municipaux admissibles au Forum des équipements culturels

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer la réalisation 
de projets municipaux admissibles au Forum des équipements culturels a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0199;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de projets municipaux admissibles au Forum des équipements culturels », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

42.05   1084332007

Adopté à l'unanimité.

Règlement 09-017

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 42.06 à 42.09 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0198

Adoption - Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel pour famille situé au 
sud de la rue Dandurand entre les rues Jeanne-d'Arc et Charlemagne - Habitation Léa-Roback

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel pour famille situé 
au sud de la rue Dandurand entre les rues Jeanne-d'Arc et Charlemagne - Habitation Léa-Roback a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0200;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’un ensemble résidentiel pour 
famille situé au sud de la rue Dandurand, entre les rues Jeanne-d’Arc et Charlemagne - Habitation Léa-
Roback ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.06   1080963066

Règlement 09-018

____________________________

CM09 0199

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour des travaux reliés à l'enlèvement 
des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits 
souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour des travaux reliés à 
l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits 
souterrains, 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;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2009, par sa résolution CE09 0201;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour des travaux reliés 
à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de 
conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet 
à son approbation par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.07   1093093001

Règlement 09-019

____________________________

CM09 0200

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 500 000 $ afin de financer le fonds des arénas 
(réfrigération et mise aux normes)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 500 000 $ afin de financer le fonds des 
arénas (réfrigération et mise aux normes) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la 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 février 2009, par sa résolution CE09 0236;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 500 000 $ afin de financer le 
fonds des arénas (réfrigération et mise aux normes) », sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.08   1090953001

Règlement 09-020

____________________________

CM09 0201

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer les dépenses en 
immobilisation relatives aux équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif relevant, 
avant le 1er janvier 2009, du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements 
adoptés par le conseil d'agglomération

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer les dépenses 
en immobilisation relatives aux équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif relevant, avant 
le 1er janvier 2009, du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés par le 
conseil d'agglomération 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 février 2009, par sa résolution CE09 0206;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer les 
dépenses en immobilisation relatives aux équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
relevant, avant le 1er janvier 2009, du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements 
adoptés par le conseil d'agglomération », sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

42.09   1081334011

Adopté à l'unanimité.

Règlement 09-021

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0202

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel ;
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ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l’assemblée de consultation publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité.

43.01   1093751001

Règlement P-04-047-78

____________________________

CM09 0203

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la démolition et la construction de 
bâtiments ainsi que la transformation et  l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire 
de Philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges  / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction de 
bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de 
Philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter comme premier projet de règlement le règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition et la construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins 
d'habitation de l'ancien Séminaire de Philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges » et 
de recommander l’adoption à une séance ultérieure d’un second projet de règlement susceptible 
d’approbation référendaire, conformément à la loi ;

2- de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l'assemblée 
de consultation publique, conformément à la loi et qu’il porte une attention particulière aux 
préoccupations suivantes ; 

- l’intégrité et la mise en valeur des composantes paysagères dont les talus et les alignements 
d’arbres ; 

- la prédominance de l’ancien séminaire par rapport aux hauteurs, aux volumes et à l’implantation 
des constructions proposées ;

- la qualité des vues internes et externes au site ;

- l’offre de stationnement eu égard aux orientations du Plan de transport ; 

- l’accessibilité du site au public et sa gestion ;

- la protection des végétaux durant et après la construction ;
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- le respect du patrimoine bâti et de la mémoire du lieu ;

- la conservation et l’aménagement d’espaces verts correspondant à plus de 80 % de la superficie 
de la propriété.

43.02   1084400094

Adopté à l'unanimité.

Règlement P-09-022

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 44.01 à 44.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0204

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y introduire le Programme particulier d'urbanisme du Vieux-
Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'à sa séance du 2 décembre 2008 le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y introduire le Programme particulier 
d'urbanisme du Vieux-Pointe-aux-Trembles » ;

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 10 février 2009 au Centre 
communautaire Roussin situé au 12125, rue Notre-Dame Est, sur ce projet de règlement ;

Attendu que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de 
règlement ;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2009, par sa résolution CE09 0332 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) afin d'y introduire le Programme particulier d'urbanisme du Vieux–Pointe-aux-
Trembles ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.01   1084564015

Règlement 04-047-79
____________________________
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CM09 0205

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer la désignation « Lieu de culte » du bâtiment situé 
au 9015, rue Bellerive, par la désignation « Habitation » dans la liste des bâtiments d'intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle

Attendu qu'à sa séance du 20 janvier 2009 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) » afin de remplacer la désignation « Lieu 
de culte » du bâtiment situé au 9015, rue Bellerive, par la désignation « Habitation » dans la liste des 
bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle ;

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 17 février 2009 à la maison de la 
culture Mercier située au 8105, rue Hochelaga, 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 mars 2009, par sa résolution CE09 0407 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer la désignation « Lieu de culte » du bâtiment situé au 9015, rue 
Bellerive, par la désignation « Habitation » dans la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural 
hors secteurs de valeur exceptionnelle. 

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

44.02   1080603017

Règlement 04-047-80

____________________________

CM09 0206

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans changement, du règlement intitulé 
« Règlement de construction pour application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun » et 
abrogeant le Règlement de construction 1750 (05-036) 

Vu la résolution CM08 0985 de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2008 adoptant comme 
projet de règlement P-05-036-1 le Règlement modifiant le Règlement de construction pour application sur 
le territoire de l'arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de construction 1750 (05-036) ;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue, le 3 mars 2009, à la salle 205 de la 
mairie de l'arrondissement de Verdun 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 25 mars 2009 par sa résolution CE09 0439 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation et de le déposer aux archives ;
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2- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 
construction pour application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun et abrogeant le 
Règlement de construction 1750 (05-036) ».

Adopté à l'unanimité.

44.03   1082174016

Règlement 05-036-1

____________________________

À 10 h 59, conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil ajourne la séance à
9 h 30 le 31 mars 2009.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 30 mars 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 31 mars 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle 
Bernier-Genest, M. Laurent Blanchard, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane 
Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, 
M. Alan DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, M. Christian Dubois, Mme Noushig 
Eloyan, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, M. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, Mme Andrée 
Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, 
M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya 
Martinez, M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. Dominic Perri, M. Gaetan 
Primeau, M. François Purcell, Mme Anie Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine 
Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, M. Claude Trudel et
Mme Monique Worth

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michael Applebaum, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Helen Fotopulos, M. Michel Prescott, 
M. Marcel Tremblay et M. Saulie Zajdel

ABSENCES :

M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Jean-Marc Gibeau, M. Luis 
Miranda, M. Marvin Rotrand, Mme Lyn Thériault, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01

Mme Jocelyn-Ann Campbell et M. Saulie Zajdel

ABSENCES LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.02

M. André Belisle et M. Saulie Zajdel

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 30 mars 2009 à 19 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. Benoit Labonté M. Gérald Tremblay Baisse des mises en chantier et 
impact sur l’économie de Montréal / 
Plan de relance économique de 
Montréal
Dépôt d’un document

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Déclaration antérieure du maire sur le 
voyage de M. Zampino en janvier 
2007 / Position du maire sur les 
conflits d’intérêts

M. Richard Bergeron M. André Lavallée Ajout du nombre de places de 
stationnement du CHUM / 
Consultation publique

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 9 h 50.

____________________________

__________________

À 9 h 51, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 46.01.
__________________

____________________________

CM09 0207

Nommer 13 parcs dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mars 2009 par sa résolution CE09 0409;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer les 13 parcs suivants dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles :

- le parc numéro 9 (lots 1 057 230, 1 057 394, 1 056 326 et 1 058 903 du cadastre du Québec), 
connu sous le nom de parc Marc-Aurèle-Fortin/André-Ampère sera nommé « parc Hans-Selye »; 

- le parc numéro 16 (lot 1 279 354 du cadastre du Québec) connu sous le nom de parc Joseph-De 
Montenon/Élie-Beauregard sera nommé « parc Cécile-Bérubé »; 

- le parc numéro 20 (lots 1 278 816, 1 278 925 et 1 278 892 du cadastre du Québec) connu sous 
le nom de parc Charles-Renard sera nommé « parc Albéric-Bourgeois »; 

- le parc numéro 25 (lot 1 616 661 du cadastre du Québec) sera nommé « parc Samuel-Morse»; 

- le parc numéro 32 (lot 1 355 601 du cadastre du Québec) connu sous le nom de parc 
Donëgani/Catelli sera nommé « parc Emilio-Iacurto »; 

- le parc numéro 34 (lot 1 075 809 du cadastre du Québec) connu sous le nom de parc Albert-
Chamberland sera nommé « parc Renée-Vautelet »; 

- le parc numéro 40 (lot 1 074 731 du cadastre du Québec) connu sous le nom de parc Rodolphe-
Forget/Louis-Dessaulles sera nommé « parc Gérard-Picard »; 
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- le parc numéro 46 (lot 1 509 603 du cadastre du Québec et partie de terrain non cadastrée à l'est 
jusqu'à la limite ouest du parc du Cheval-Blanc) connu sous le nom de parc Gouin/60e Avenue 
sera nommé « parc Zotique-St-Jean »; 

- le parc numéro 50 (lot 1 508 822 du cadastre du Québec) sera nommé « parc Saint-Joseph »; 

- le parc numéro 82 (lot 1 503 793 et partie du lot 1 503 794 du cadastre du Québec) sera nommé 
« parc Daniel-Johnson »; 

- le parc numéro 85 (lot 1 504 012 et partie du lot 1 503 873 du cadastre du Québec) connu sous 
le nom de parc Rodrigue-Gilbert-Nord sera nommé « parc René-Lecavalier »; 

- le parc numéro 97 (lot 1 155 043 du cadastre du Québec) sera nommé « parc Richelieu »; 

- le parc numéro 103 (lots 1 456 299 et 1 456 324 du cadastre du Québec) connu sous le nom de 
parc Montmartre sera nommé « parc de Montmartre ». 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521001

____________________________

CM09 0208

Motion sur la Société de transport de Montréal

Attendu que le transport en commun constitue une des pierres angulaires du développement urbain et 
durable des villes du XXIe siècle ;

Attendu que le transport collectif est l'une des principales priorités des Montréalais ;

Attendu que l'offre de service en transport en commun est toujours déficiente dans plusieurs secteurs de 
la Ville de Montréal ;

Attendu que le contexte économique difficile que nous connaissons aujourd'hui touche et touchera de 
nombreux Montréalais et que le revenu disponible des ménages dédié au transport risque d'être diminué 
à court terme ;

Attendu qu'il est du devoir de la Ville de Montréal de préserver et de promouvoir des services de qualité 
pour l'ensemble de ses citoyens ;

Attendu que la Ville de Montréal ne peut se contenter d'en appeler aux autres paliers de gouvernement, 
au risque de mettre en péril la qualité des services ;

Attendu que les compressions de 40 millions de dollars envisagées à la Société de transport de Montréal 
(STM) vont directement à l'encontre du Plan de transport adopté par le conseil de ville en 2008, 
spécifiquement en regard de la volonté de la Ville de Montréal de réduire de manière significative la 
dépendance à l'automobile par des investissements massifs dans les modes de transport collectif et actif 
;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Anie Samson

que l’administration montréalaise renonce à sa décision de demander à la STM de réaliser des 
compressions dans son budget 2009;

que l’administration montréalaise s’engage à combler tout déficit qui pourrait être généré dans le budget 
d’opérations 2009 de la STM. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Anie Samson

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

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard et St-Arnaud 
(11)

Votent contre: Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Deros, 
Sévigny, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Applebaum, 
Trudel, Allmand, Bélanger, Montpetit, Prescott, Cowell-Poitras, 
Cinq-Mars, Labrecque, Beaudoin, Worth, Barbe, Deschamps, 
Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, Marotte, Perri, Demers, 
Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Dubois, Magri, 
Bélisle, Grondin, Tassé, Hénault, Bergeron et Montmorency (40)

Ouverture des portes: Les conseillers Maciocia et Tremblay entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du 
vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce 
vote, ils auraient voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 11
Contre :   42

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM09 0209

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

Attendu que les compressions de 155 millions$ proposées par l'administration municipale auront un 
impact certain sur la qualité et la quantité des services aux citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal;

Attendu que nous ne connaissons actuellement que des objectifs partiels de compressions, sans en 
connaître adéquatement les moyens et les conséquences;

Attendu qu'une information complète est nécessaire aux membres du Conseil de ville afin de prendre une 
décision éclairée;

Attendu que la population de Montréal a le droit d'avoir accès à une information pleine et entière sur les 
conséquences de ces compressions;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil mandate la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain
afin qu’elle entende, de façon publique et dans les plus brefs délais, les responsables des différents 
services de façon à ce que soient expliqués les moyens et les impacts des compressions annoncées;

que la Société de transport de Montréal soit également conviée à faire une telle présentation. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Anie Samson

De procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Purcell, Hamel, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard, Bergeron, 
St-Arnaud et Montmorency (13)

Votent contre: Meadames et Messieurs Tremblay, Dauphin, Deros, Maciocia, 
Marcel Tremblay, Sévigny, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Applebaum, Trudel, Allmand, Bélanger, Montpetit, Prescott, Cowell-
Poitras, Cinq-Mars, Labrecque, Beaudoin, Worth, Barbe, 
Deschamps, St-Onge, Marotte, Perri, Demers, Infantino, Farinacci, 
Dompierre, Dubois, Grondin, Tassé et Hénault (34)

Ouverture des portes: Les conseillers Bernier-Genest, Senécal, Campbell, Lachance, 
Du Sault et Magri entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté contre cette proposition. 

Résultat: En faveur : 13
Contre : 40

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM09 0210

Autoriser le transfert de 200 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » au contrat octroyé à Norgéreq ltée pour la réalisation des travaux de rénovation de 
la station de pompage McTavish (CG08 0060), majorant ainsi le montant total du contrat de 
5 827 400,27 $ à 6 027 400,27 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 200 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » pour la réalisation de divers travaux de rénovation de la station de pompage 
McTavish dans le cadre du contrat octroyé à Norgéreq ltée (CG08 0060), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 5 827 400,27 $ à 6 027 400,27 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094140001
80.01 (20.01)

____________________________

CM09 0211

Autoriser une dépense additionnelle de 112 875 $ pour le projet de rénovation et de mise aux 
normes de la maison Thomas-Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques au parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques, dans le cadre du contrat octroyé à Hubert Blanchette inc. (CG08 0414), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 981 347,93 $ à 2 094 222,93 $, 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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation au conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 112 875 $, taxes incluses, pour le projet de rénovation et de 
mise aux normes de la maison Thomas-Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques au 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dans le cadre du contrat accordé à Hubert Blanchette inc. 
(CG08 0414), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 981 347,93 $ à 2 094 222,93 $, taxes 
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1090192002
80.01 (20.02)

____________________________
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CM09 0212

Renouveler un contrat de services avec BPR Construction inc. pour le soutien technique du 
système CIDI (contrôle intégré des intercepteurs) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte pour une période de douze mois débutant le 1er janvier 2009, au prix maximal de 
248 325 $, taxes incluses (gré à gré - 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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de renouveler de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de services avec 
BPR Construction inc., fournisseur unique, pour le soutien technique du système de contrôle intégré 
des intercepteurs (CIDI) de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
période de 12 mois à partir du 1er janvier 2009, pour une somme maximale de 248 325 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de service 
en date du 11 décembre 2008 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093334008
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 0213

Octroyer un contrat à Gastier M.P. inc. pour les travaux d'augmentation de la capacité de l'entrée 
électrique de puissance et autres travaux électriques à l'usine de production d'eau potable 
Pierrefonds - Dépense totale de 5 765 252,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9836 
(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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 765 252,82 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d’augmentation de la capacité de l’entrée électrique de puissance et autres travaux électriques à 
l'usine de production d’eau potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Gastier M.P. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 708 171,11 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9836 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093954001
80.01 (20.04)

____________________________
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CM09 0214

Autoriser le transfert de 19 753,38 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » du contrat octroyé à Construction Mirabeau inc. pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Mackay, de la rue Sainte-Catherine à la 
rue Sherbrooke (CA03 240562), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 737 998,20 $ à 
1 757 751,58 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 19 753,38 $, du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Construction Mirabeau inc. pour la 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Mackay, de la rue 
Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke (CA03 240562) ; 

2 d’accorder à Construction Mirabeau inc. le surplus contractuel de 19 753,38 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 737 998,20 $ à 1 757 751,58 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1084883047
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

À 10 h 58, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

____________________________

CM09 0215

Autoriser une dépense additionnelle de 160 959,75 $ pour les services professionnels relatifs à 
l'étude sur l'évacuation des apports sanitaires en cas de fermeture d'urgence des intercepteurs 
nord et sud-ouest, dans le cadre du contrat octroyé au consortium Génivar - Cima + (CE04 2373), 
majorant ainsi le montant total du contrat à 448 597,50 $ à 609 557,25 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 160 959,75 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels relatifs à l’étude sur l’évacuation des apports sanitaires en cas de fermeture 
d'urgence des intercepteurs nord et sud-ouest dans le cadre du contrat octroyé au Consortium 
Génivar-Cima + (CE04 2373), majorant ainsi le montant total du contrat de 448 597,50 $ à 
609 557,25 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083334060
80.01 (20.06)

____________________________

CM09 0216

Retenir les services professionnels de quatre firmes pour la réalisation de projets de protection 
des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), en gestion de projets, en 
architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil) - Dépense totale de 
2 555 000 $ - Approuver les projets de convention à cette fin - Appels d'offres publics 08-10866 
(14 soum.) et 08-10867 (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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 2 555 000 $, taxes incluses, pour la mise en œuvre de divers projets de 
protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ;

2- d’approuver un projet de convention par lequel Macogep inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels en gestion de projets requis pour la mise en oeuvre de divers projets de protection 
des bâtiments du SIM, pour une somme maximale de 600 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10867 ;

3- d'approuver trois projets de convention par lesquels les équipes ci-après, ayant obtenu le plus haut 
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels en architecture et en ingénierie requis pour les divers projets de protection des 
bâtiments du SIM, pour une somme totale de 1 785 193,74 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 08-10866 et à la répartition suivante:

Lot Firme Somme maximale
(taxes incluses)

1 Delisle architecte, Aubé-Gareau ingénieurs et SDK et Associés 640 000,00 $
2 Les architectes Labonté Marcil, Les Consultants LBCD Membre de 

Trow Associates inc. et SDK et Associés
600 000,00 $

3 Riopel + Associés, architectes, Caron Beaudoin et associés inc. et 
Pasquin St-Jean et associés inc.

545 193,74 $

Le tout selon les termes et conditions stipulés auxdits projets de convention.

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

Adopté à l'unanimité.

1094140002
80.01 (20.07)

____________________________
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CM09 0217

Octroyer des contrats de services professionnels d'ingénierie au consortium BPR/Génivar et à 
CIMA+/SNC-Lavalin pour les calculs hydrauliques et de modélisation du ruissellement des 
réseaux de collecteurs d'égouts, pour des sommes n'excédant pas respectivement 1 800 000 $ et 
1 200 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5020-EC-08 (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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer aux firmes ci-après, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de 
sélection établis, les contrats pour des services professionnels d'ingénierie relatifs aux calculs 
hydrauliques et de modélisation du ruissellement de projets de développement du territoire et de 
restructuration de réseaux de collecteurs d'égouts, pour une période maximale de 36 mois ou la 
somme maximale inscrite en regard de chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 5020-EC-08 

Firme Somme maximale (taxes incluses)

Consortium BPR/Génivar 1 800 000 $
CIMA+/SNC-Lavalin 1 200 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

1093334002
80.01 (20.08)

____________________________

CM09 0218

Retenir les services professionnels des firmes suivantes pour un montant total de 6 000 000 $ : 
Consortium Desseau/Genipur (2 500 000 $), Consortium CIMA+ (2 000 000 $) et Consortium 
Roche/SM (1 500 000 $) pour le programme de réfection et de développement d'infrastructures, 
d'aqueducs secondaires et/ou principal, d'égout collecteur et de bassin de rétention incluant les 
travaux corrélatifs de voirie sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver 3 projets 
de convention à cette fin - Appel d'offre public 08-10877 (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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure trois contrats cadre de services professionnels afin d'assister la Division de la conception 
et de la réalisation des travaux de la Direction de la réalisation des travaux du Service des 
infrastructures, transport et environnement, dans la réalisation de divers mandats d'arpentage de 
construction, de dessin, de calcul hydraulique, de préparation de plans et devis, de gestion de projet 
et de surveillance des travaux, dans le cadre du programme de réfection et de développement 
d'infrastructures d'aqueduc secondaire et/ou principal, d'égout, d'égout collecteur et de bassin de 
rétention incluant les travaux corrélatifs de voirie, sur le territoire de l'agglomération de Montréal ;
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2- d'approuver trois projets de convention par lesquels les firmes ci-après mentionnées, ayant obtenu 
les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection établis, s'engagent à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites en regard de leur 
nom, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10877 ;

Firmes Sommes maximales
Consortium Dessau-Genipur 2 500 000 $
Consortium Cima+ 2 000 000 $
Consortium Roche / SM 1 500 000 $

3- d'imputer ces dépenses à même les budgets des services requérants et ce, au fur et à mesure des 
besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1094883011
80.01 (20.09)

____________________________

CM09 0219

Approuver le projet d'entente 85-367 entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de 
Montréal relativement à la participation financière de cette dernière au coût des travaux et des 
services professionnels requis pour l'aménagement de l'avenue Souligny, de la rue Dickson à 
l'autoroute 25, dans le cadre des travaux de modernisation de la rue Notre-Dame / Autoriser une 
dépense de 6 331 000 $, 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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 331 000 $, taxes incluses, représentant la participation financière de la 
Ville de Montréal au coût des travaux et des services professionnels requis pour l'aménagement de 
l'avenue Souligny, de la rue Dickson à l'autoroute 25, dans le cadre des travaux de modernisation de 
la rue Notre-Dame, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver le projet d'entente (85-367) entre le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la 
Ville relativement à la participation financière de la Ville au coût des travaux et des services 
professionnels requis pour l'aménagement de l'avenue Souligny, de la rue Dickson à l'autoroute 25, 
dans le cadre des travaux de modernisation de la rue Notre-Dame ;

3- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville ; 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1084728008
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0220

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 de 400mm dans la rue 
Braebrook, entre les avenues Delmar et Arrowhead Crescent / Approuver une dépense de 
1 514 374 $, 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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire 
pour le remplacement, par la Ville de Pointe-Claire, d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm 
de diamètre lors des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue Braebrook, entre les 
avenues Delmar et Arrowhead Crescent ; 

2- d'approuver le remboursement des travaux de remplacement de cette conduite d'aqueduc par la Ville 
de Montréal ; 

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 514 374 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
relevant de la compétence d'agglomération, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

Le tout selon les termes et conditions stipulés audit protocole d’entente.

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

Adopté à l'unanimité.

1090648001
80.01 (20.11)

____________________________
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CM09 0221

Approuver un projet d'acte par lequel la Société Immobilière du Québec (SIQ) vend à la Ville de 
Montréal une bande de terrain constitué du lot projeté 4 158 498 du cadastre du Québec, aux fins 
d'assemblage avec le lot projeté 4 158 485 appartenant à la Ville, dans le cadre du prolongement 
de la rue Mayor à l'est de la rue de Bleury, vers la rue Balmoral et la Place des Spectacles dans le 
Quartier des Spectacles, pour un montant de 600 000 $, taxes en sus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal et la Société immobilière du Québec (SIQ) par 
lequel cette dernière vend à la Ville une bande de terrain constituée du lot projeté 4 158 498 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 213,7 m2, afin de compléter l'emprise de la rue Mayor entre 
la rue De Bleury vers la rue Balmoral et la Place des spectacles, pour une somme de 600 000 $ plus 
les taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1084311005
80.01 (20.12)

____________________________

CM09 0222

Approuver une emphytéose en faveur de la Ville sur une partie du lot 1 340 642 du cadastre du 
Québec correspondant aux lots projetés 4 158 500, 4 186 848, 4 186 849 et 4 186 934 du cadastre 
susdit, appartenant à la SIQ (Société Immobilière du Québec), pour permettre l'aménagement de la 
première phase du Quartier des Spectacles dans la partie est de l'îlot Balmoral, le tout, aux termes 
et conditions prévues au projet d'acte

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d’acte d’emphytéose entre la Ville de Montréal et la Société immobilière du Québec 
(SIQ), auquel interviennent la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) et le 
Festival international de Montréal inc. (FIJM) par lequel la SIQ cède à la Ville, sans considération 
monétaire, pour une durée de 20 ans, les lots 4 158 500, 4 186 848, 4 186 849 et 4 186 934 du cadastre 
du Québec, afin de permettre l'aménagement de la phase l du Quartier des spectacles sur la partie est de 
l'îlot Balmoral et l'ouverture de la rue Balmoral, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet 
d’acte.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1084311001
80.01 (20.13)

____________________________

CM09 0223

Approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
MaBaie Construction inc. un espace situé au 11 756, boulevard O'Brien, pour le poste de quartier 
10 du Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 905 341,40 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de MaBaie Construction inc., pour une période de 10 ans à compter du 1er avril 2010, un local 
d'une superficie de 569,96 m² (6 135 pi²) situé au 11 756, boulevard O'Brien et utilisé pour les 
besoins du poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer 
annuel de 152 347,39 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de bail ; 

2- d’autoriser une dépense maximale de 370 367,50 $, contingences et taxes incluses, pour le coût des 
travaux d'aménagement payable en 2010 au locateur ; 

3- d’autoriser une dépense de 11 500 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par les 
cadets et les frais de services de télécommunication temporaires ; 

4- d’imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094565001
80.01 (20.14)

____________________________

CM09 0224

Approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
MaBaie Construction inc. un espace situé au 6850, rue Joseph-Renaud, pour le poste de quartier 
46 du Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 985 351,25 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de MaBaie Construction inc., pour une période de 10 ans à compter du 1er avril 2010, un local 
d'une superficie de 560,21 m² (6 030 pi²) situé au 6850, rue Joseph-Renaud et utilisé pour les 
besoins du poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer 
annuel de 154 844,75 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de bail ; 

2- d’autoriser une dépense maximale de 423 903,75 $, contingences et taxes incluses, pour le coût des 
travaux d'aménagement payable en 2010 au locateur ; 

3- d’autoriser une dépense de 13 000 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par les 
cadets et les frais de services de télécommunication temporaires ; 

4- d’imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1094565002
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0225

Accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2009, à l'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal, et pour gérer la fonction d'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2009, à l'Office des Congrès et du 
Tourisme du Grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à l'article 3 de la 
convention et de son programme d'activités pour 2009 ; 

2- d'approuver, à cette fin, le projet de convention déterminant les modalités et conditions de versement 
de ce soutien financier à l’organisme ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1093892001
80.01 (20.16)

____________________________

CM09 0226

Octroyer un contrat à Consortium Filtrum / Siemens pour l'achat de sel et l'installation 
d'équipements de génération sur site d'hypochlorite de sodium aux usines de production d'eau 
potable Atwater et Charles-J. Des Baillets, pour une période de 5 ans, au prix total approximatif de 
13 578 072,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9847 (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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 13 828 072,38 $, taxes incluses, pour l'achat des équipements de 
génération sur site d'hypochlorite de sodium aux usines de production d’eau potable Atwater et 
Charles-J. Des Baillets, comprenant également l'installation, la mise en route, les essais de 
performance et l'assistance technique pour l'opération et tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Consortium Filtrum / Siemens, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,  
pour une période de 5 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
13 578 072,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9847 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094752001
80.01 (20.17)

____________________________

CM09 0227

Octroyer un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 9 096 668,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9887 ( 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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 9 096 668,01 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 996 668,01 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9887 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094134001
80.01 (20.18)

____________________________

CM09 0228

Autoriser une dépense additionnelle de 65 000 $ relative au versement de la part de la Ville de 
Montréal pour les études portant sur le volet routier dans le cadre du projet de services 
ferroviaires passagers entre le centre-ville, l'aéroport Montréal-Trudeau et l'Ouest-de-l'île-de-
Montréal, modifiant le protocole d'entente intervenu avec Aéroports de Montréal (CG07 0446), 
majorant ainsi le montant total de la contribution de 90 000 $ à 155 000 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une contribution financière additionnelle de 65 000 $, taxes incluses, relativement au 
versement de la quote-part de la Ville pour la réalisation d’études sur le projet de services 
ferroviaires passagers entre le centre-ville de Montréal, l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal et l'Ouest-de-l'Île de Montréal ;

2- d'approuver le projet d'addenda modifiant le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal 
et Aéroports de Montréal (CG07 0446), majorant ainsi le montant total de la contribution financière 
de 90 000 $ à 155 000 $, 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.

1083455004
80.01 (20.19)

____________________________

CM09 0229

Autoriser une dépense de 1 600 776,66 $ pour des travaux de construction des vitrines habitées, 
ainsi que pour la gestion de contrats d'entrepreneurs spécialisés, dans le cadre du contrat 
d'exécution des travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-EG) du secteur de la Place des Arts du 
Quartier des spectacles octroyé à Groupe Dubé et associés inc. (CG08 0435), majorant le montant 
du contrat de 8 009 404,15 $ à 9 610 180,81 $, taxes incluses / Céder au Groupe Dubé et associés 
inc. les contrats d'entrepreneurs spécialisés octroyés par la Ville pour la construction de ces 
vitrines habitées

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 600 776,66 $, taxes incluses, pour des travaux de 
construction des vitrines habitées, ainsi que pour la gestion de contrats d'entrepreneurs spécialisés qui lui 
seront cédés (dossiers 2093827005, 2093827006, 2092445015, 2092445016, 2092445017, 2092445018, 
2092445019, 2092445020, 2092445021, 2092445022, 2092445023, 2092445024, 2092445025 et 
2092445026), dans le cadre du contrat d'exécution des travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-EG) du 
secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles octroyé à Groupe Dubé et associés inc., 
majorant le montant total du contrat de 8 009 404,15 $ à 9 610 180,81 $, taxes incluses ;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande 300436 et selon les termes de la convention de gestion de projet intervenue 
entre la Ville et QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1093827005
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01(30.01), 80.01(30.04) et 80.01(30.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0230

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025»

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090517002
80.01 (30.01)

____________________________

Article 80.01(30.02)

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Article 80.01(30.03)

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM09 0231

Adopter l'affectation du surplus d'agglomération des années antérieures pour un montant 
27 092 400 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'affecter un montant de 27 092 400 $ au remboursement du déficit de l'exercice 2008 - Volet 
agglomération de la Ville de Montréal;

2- de ne pas procéder à l’affectation de surplus de 23 300 000 $ prévue au budget 2009.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (30.04)

____________________________

CM09 0232

Report des dépenses d'immobilisations 2008 non réalisées - budget supplémentaire au conseil 
d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter un budget supplémentaire de 3 250 000 $ provenant du report des surplus du budget d'emprunt 
à la charge des contribuables au 31 décembre 2008, et ce, pour chacune des unités d'affaires tel 
qu'indiqué au tableau joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1091334002
80.01 (30.05)

____________________________

À 11 h 19, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01(42.01) à 80.01(42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0233

Adoption - Règlement modifiant le règlement autorisant la construction d'un bâtiment d'habitation 
à l'angle des rues De Courcelle et Saint-Jacques (04-129)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant la construction d'un 
bâtiment d’habitation à l’angle des rues De Courcelle et Saint-Jacques (04-129) ». 

Adopté à l'unanimité.

1083253014
80.01 (42.01)

____________________________
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CM09 0234

Adoption - Règlement concernant l'intérêt, la pénalité et le bénéfice du terme pour les versements 
relatifs aux 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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant l'intérêt, la pénalité et le bénéfice du terme pour 
les versements relatifs aux taxes ».

Adopté à l'unanimité.

1093839001
80.01 (42.02)

____________________________

CM09 0235

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 500 000 $ pour le financement des travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la création du 
Quartier des spectacles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 500 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant les travaux d'infrastructures, 
ainsi que l'acquisition d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet Quartier 
des spectacles » sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1093827001
80.01 (42.03)

____________________________
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CM09 0236

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de mise 
à niveau et de mise aux normes, des infrastructures et des équipements de la station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, de son réseau d'intercepteurs, des collecteurs et bassins de 
rétention ainsi que des équipements des usines de production et du système de distribution de 
l'eau potable 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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les 
travaux de mise à niveau et de mise aux normes, des infrastructures et des équipements de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, de son réseau d'intercepteurs, des collecteurs et bassins 
de rétention ainsi que des équipements des usines de production et du système de distribution de l'eau 
potable de l'Île de Montréal » sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

1090458001
80.01 (42.04)

____________________________

CM09 0237

Adoption de trois règlements - Règlement relatif au financement du paiement nécessaire au 
respect de l'entente sur le développement culturel 2008-2011 à même le surplus d'agglomération / 
Règlement relatif au financement des dépenses liées à la réalisation de travaux au parc-nature 
Ruisseau de Montigny à même le surplus d'agglomération / Règlement modifiant le règlement 
relatif au financement de dépenses liées à la contribution Sofil à même le surplus d'agglomération 
(RCG 08-017)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter les trois règlements suivants intitulés :

- Règlement relatif au financement du paiement nécessaire au respect de l'entente sur le 
développement culturel 2008-2011 à même le surplus d'agglomération;

- Règlement relatif au financement des dépenses liées à la réalisation des travaux au parc-nature 
Ruisseau De Montigny à même le surplus d'agglomération;

- Règlement modifiant le Règlement relatif au financement de dépenses liées à la contribution SOFIL 
à même le surplus d'agglomération (RCG 08-017).

Adopté à l'unanimité.

1090744004
80.01 (42.05)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu

de réunir, pour fins d'études, les articles 80.01(45.01) à 80.01(45.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0238

Approuver le Règlement R-108 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de quatorze millions quatre cent vingt-neuf mille six cents dollars 
(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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-108 autorisant un 
emprunt de quatorze millions quatre cent vingt-neuf mille six cents dollars (14 429 600 $) pour financer 
l'acquisition d'abribus », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(L.R.Q., c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080031013
80.01 (45.01)

____________________________

CM09 0239

Approuver le Règlement R-109 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de vingt-neuf millions sept cent vingt-six mille trois cents dollars 
(29 726 300 $) pour financer l'acquisition de terrains pour la construction d'un nouveau centre de 
transport d'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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-109 autorisant un 
emprunt de vingt-neuf millions sept cent vingt-six mille trois cents dollars (29 726 300 $) pour financer 
l'acquisition de terrains pour la construction d'un nouveau centre de transport d'autobus », conformément 
à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090031001
80.01 (45.02)

____________________________

CM09 0240

Approuver le Règlement R-079-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le règlement R-079 autorisant un emprunt de cent soixante-douze millions trois cent 
quarante-trois mille cinq cents dollars (172 343 500 $) pour financer l'acquisition d'autobus 
urbains à plancher surbaissé dans le cadre du contrat 2003-2007, afin de prévoir l'acquisition 
d'autobus à plancher surbaissé additionnels et de nouveaux équipements et pour augmenter le 
montant total de l'emprunt à cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-trois 
mille sept cent soixante et un dollars (199 483 761 $) »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-079-1 modifiant le 
Règlement R-079 autorisant un emprunt de cent soixante-douze millions trois cent quarante-trois mille 
cinq cents dollars (172 343 500 $) pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé dans 
le cadre du contrat 2003-2007, afin de prévoir l'acquisition d'autobus à plancher surbaissé additionnels et 
de nouveaux équipements et pour augmenter le montant total de l'emprunt à cent quatre-vingt-dix-neuf 
millions quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante et un dollars (199 483 761 $) », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1090031002
80.01 (45.03)

____________________________
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CM09 0241

Renouveler le mandat de membres 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 2 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de reconduire les mandats des personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du 
Centre local de développement (CLD) d'Anjou, et ce, pour la période du 13 juin 2009 au 13 juin 2011, à 
savoir: 

- madame Annick Paquet, représentante du milieu des affaires; 
- monsieur Raymond Perreault, représentant du milieu des affaires; 
- monsieur François Bergeron, représentant du milieu des affaires; 
- monsieur Richard Roussin, représentant du domaine de l'économie sociale.

Adopté à l'unanimité.

1093327007
80.01 (51.01)

____________________________

À 11 h 30, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
Marcel Parent Me Yves Saindon
Président du conseil Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 21 avril 2009

9 h 

Séance tenue le mardi 21 avril 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, 
M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, M. Michel 
Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras,  M. Claude 
Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau, M. Gilles Grondin, 
Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain 
Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme 
Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. 
Dominic Perri, M. Michel Prescott, M. Gaetan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, 
Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-
Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay,  M. Claude Trudel, M. Frank 
Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth, M. Saulie Zajdel et M. Marcel Parent

ABSENCES :

M. Warren Allmand, M. James Infantino et Mme Anie Samson

ABSENCE AVEC MOTIF :

M. Michael Applebaum

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Maria Tutino M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Convocation d’une assemblée 
extraordinaire du conseil 
d’agglomération et comité plénier 
sur le processus d’octroi des 
compteurs d’eau
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Question de À Objet

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay Annulation du contrat accordé à 
GÉNIEAU
Dépôt d’un document

N’ayant plus d’autres interventions de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 25.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoit Labonté M. Gérald Tremblay Échanges entre M. Gérald Tremblay 
et M. Frank Zampino depuis le départ 
de ce dernier

Mme Soraya Martinez M. Gérald Tremblay Coût total des compteurs d’eau pour 
les commerçants et impacts / 
Responsabilité des élus dans ce 
projet 

M. Richard Bergeron M. Claude Dauphin Allégations de conflit d’intérêt et 
possibilité d’une enquête policière

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay Chronologie ayant entouré le départ 
de l’ancien directeur général adjoint 
du SITE / Mesures prises en matière 
d’éthique dans l’attribution de ce 
contrat
Dépôt d’une lettre

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Demandes antérieures formulées dès 
2007 afin de suspendre l’exécution du 
contrat afin d’évaluer le processus 
d’octroi à GÉNIEAU

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Gestion du réseau d’eau et précisions 
sur l’optimisation du réseau de 
distribution / Absence de décisions 
des instances relativement à 
l’augmentation des coûts de 200 M$

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 9 h 47.

____________________________

7 - Dépôt

Le président appelle le point « Dépôt ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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CM09 0242

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 21 avril 2009, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

30.01 - Échanges relatifs au contrat octroyé à GÉNIEAU, Groupe d'experts en vertu de la 
résolution du conseil d'agglomération CG07 0449 en date du 29 novembre 2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour échanger relativement au contrat octroyé à 
GÉNIEAU, Groupe d'experts en vertu de la résolution du conseil d'agglomération CG07 0449 en date du 
29 novembre 2007, pour une période de 3 heures.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

de désigner M. Bertrand A. Ward en qualité de président du comité plénier.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Le président du conseil invite M. Bertrand A. Ward à présider le comité plénier.

À 9 h 57, la transformation en comité plénier étant complétée, M. Bertrand A. Ward déclare la séance 
ouverte. Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite les personnes 
suivantes à prendre place : messieurs Claude Léger, directeur général, Gilles Robillard, directeur général 
adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement, Jean-Pierre Richard, Chef de projet –
Gestion de l’eau, Louis Provencher, chef de projet – Gestion de l’eau, Pierre Lavallée, président et chef 
de la direction – BPR et Luc Aubertin, Vice-président Montréal-centre - BPR.

À 12 h 33, le comité plénier suspend ses travaux.

À 14 h 06, le comité plénier reprend ses travaux. Un compte rendu détaillé des échanges apparaît en 
annexe.

À 14 h 45, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier est levé.

À 14 h 46, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel et invite le président 
du comité plénier à faire son rapport.

M. Bertrand A. Ward rapporte progrès.

30.01

____________________________
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CM09 0243

Entériner la demande du maire à l'effet de mandater le vérificateur général afin de mener une 
vérification et de soumettre un rapport au conseil d'agglomération du 18 juin 2009 sur le 
processus ayant mené à l'octroi du contrat à GÉNIEAU, Groupe d'experts, par le conseil 
d'agglomération le 29 novembre 2007 (CG07 0449) / Mandater le comité exécutif, conformément à 
la Loi, pour autoriser, le cas échéant, les budgets nécessaires pour que le vérificateur général 
puisse exécuter ce mandat avec diligence sans que cela n'affecte ses obligations principales au 
sens de la Loi

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'entériner la demande visant à mandater le vérificateur général pour mener une vérification afin 
d'examiner l'ensemble du processus d'attribution du contrat à GÉNIEAU, Groupe d'experts, par le 
conseil d'agglomération le 29 novembre 2007 (CG07 0449) et de soumettre un rapport à ce sujet à la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 ;

2- de mandater le comité exécutif, conformément à la Loi, pour autoriser, le cas échéant, les budgets 
nécessaires afin que le Vérificateur général puisse exécuter ce mandat avec diligence sans que cela 
n’affecte ses obligations principales au sens de la Loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par M. Benoit Labonté

de modifier la proposition principale présentement à l'étude devant le conseil afin de remplacer les termes 
« un rapport à ce sujet à la séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 » par « son rapport à ce 
sujet à la séance du conseil municipal du 24 août 2009 ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement de Mme Martinez et de M. Labonté, le président 
du conseil la juge recevable.

_______________________

Un débat s'engage
_______________________

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par M. Benoit Labonté

de procéder à un vote enregistré sur cette proposition d'amendement.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement de Mme Martinez et de M. Labonté.

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

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Labonté, Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel, 
Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard, Bergeron, St-Arnaud et 
Montmorency (13)

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

Résultat: En faveur : 13
Contre :   47

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition principale et, du consentement unanime des membres 
présents, il est procédé à un vote à main levée. Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 50
Contre : 10

Le président du conseil déclare l'article 80.01(30.01) adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1091452004
80.01 (30.01)

____________________________

À 16 h, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
Marcel Parent Yves Saindon
Président du conseil Greffier de la Ville

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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COMITÉ PLÉNIER TENU LE :
Mardi 21 avril 2009, à 9 h 57, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Montréal.

PRÉSIDÉ PAR
M. Bertrand A. Ward

INVITÉS :
M. Claude Léger, Directeur Général
M. Gilles Robillard, Directeur général adjoint, Service des infrastructures, transport et environnement (SITE)
M. Jean-Pierre Richard, Chef de projet, Direction de la production de l’eau potable
M. Louis Provencher, Chef de projet, Direction du bureau des projets de la gestion de l’eau
M. Pierre Lavallée, Président et chef de la direction, BPR
M. Luc Aubertin, Vice-président Montréal-Centre, BPR

1. Ouverture du comité plénier

Le comité plénier débute à 9h57. Le président remercie l’exécutif de lui accorder la confiance de présider 
cette assemblée plénière. Il souhaite la bienvenue aux invités présents dans la salle. Il explique ensuite 
les règles de bon déroulement et cède finalement la parole à M. Claude Léger.

Mot du directeur général

M. Léger remercie le président. En guise d’introduction à la présentation, il croit important de rappeler que 
l’origine de ce dossier remonte au tout début de la nouvelle Ville et qu’il ne s’agit en rien d’un projet de 
privatisation, contrairement à ce qu’il lui a été donné d’entendre, et il insiste sur le fait qu’il s’agit d’un 
projet de gestion publique de l’eau. Il rappelle également que l’objectif de ce comité plénier consiste à 
présenter les faits et à montrer des comparatifs pouvant permettre de constater qu’il s’agit d’un contrat 
accordé au juste prix et dont la rapidité d’autofinancement est surprenante.

M. Léger cède la parole à M. Robillard.

2. Présentation

Le président invite M. Gilles Robillard à débuter la présentation.

Introduction à la présentation

M. Robillard explique le plan de la présentation. La première partie vise à montrer qu’il s’agit d’un bon 
projet pour Montréal.  Dans le cadre de la deuxième partie, la démonstration du juste prix du projet sera 
effectuée.  En troisième partie, le détail du processus visera à expliquer le processus d’octroi du contrat 
et à en montrer la rigueur et la transparence.

Richard Bergeron demande à obtenir le document de présentation. La majorité n’a aucune objection.

Le président suspend le comité plénier pour une durée de cinq minutes afin de permettre la distribution 
du document de présentation aux élus.

Le président rappelle qu’il devra refuser les questions qui ne porteront pas sur le projet des compteurs 
d’eau.
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Le bon projet pour Montréal

M. Robillard procède à la présentation en débutant par la problématique. Il mentionne d’abord qu’il se 
perd environ 800 000 m3 d’eau chaque jour à Montréal et, ensuite, que la production d’eau potable y est 
la plus importante per capita avec 1 100 litres d’eau par personne, par jour, ce qui équivaut au double de 
la production comparativement à six autres villes nord-américaines. Il poursuit en présentant les chiffres 
relatifs à la distribution de la production d’eau potable à Montréal : le résidentiel en consomme environ 
20%, tandis que les industries, les commerces et les institutions (ICI) en consomment environ 40%.  La 
balance de l’eau produite (40%) est reliée à des mauvais usages et à des pertes dans le réseau de 
distribution. 

En ce qui concerne la solution, elle est amenée par la mise sur pied du Fonds de l’eau, par des 
investissements majeurs dans les réseaux et par les trois grands chantiers dont la mise à niveau des 
usines (MNU), le plan d’intervention pour les  réseaux d’aqueduc et d’égouts (PI) et, finalement, par la 
mesure de la consommation de l’eau des industries, des commerces et des institutions (ICI). Le projet 
ICI vise à établir un bilan de distribution de l’eau, à réduire les taux de bris sur le réseau de l’ordre de 
25%, à réduire de 20% la production de l’eau, à permettre l’application progressive d’une tarification 
équitable fondée sur l’usage pour les ICI, à maintenir la qualité de l’eau potable et à en sécuriser 
l’alimentation et, finalement, dans une optique de développement durable, il s’agit économiser la 
ressource et de faire une gestion efficace de l’environnement.  M. Robillard mentionne que, suite à la 
mise en place du projet, la Ville pourrait faire des économies de l’ordre de 20 M$, et ce sans compter les 
bénéfices indirects produits par les investissements différés au niveau des usines ni ceux obtenus par la 
réduction des dommages aux infrastructures. 

M. Robillard cède la parole à M. Lavallée. Ce dernier reprend la donnée présentée en introduction par M. 
Robillard à l’effet que les fuites du réseau sont responsables de la perte de 800 000 m3 d’eau chaque jour 
à Montréal et mentionne que cette quantité d’eau permettrait de remplir la salle du conseil en 30 
secondes; la piscine olympique, en cinq minutes et la Place Ville-Marie, en une heure. Il explique que le 
projet en question s’attaque directement au contrôle des fuites d’eau. On souhaite arrêter les mauvais 
usages. En 2002, un constat a été produit quant à l’état du réseau. Cet exercice a montré que 33% des 
conduites ont atteint leur durée de vie utile et que si rien n’est fait, ce sont 67% des conduites qui 
l’atteindront d’ici 2020. Il donne l’exemple des fuites spectaculaires du boulevard Pie-IX qui coulent peut-
être depuis 10 ans et il explique que, non seulement, la formation de la rue est-elle minée, mais que cela 
n’est que symptomatique de ce qui se passe plus en profondeur dans le sous-sol. Les pertes actuelles 
sont principalement causées par des bris de conduites et des fuites d’eau. La figure au point 1.1 de la 
présentation propose une courbe illustrant la situation des bris dont la croissance est exponentielle, de 10 
bris par 100 km de conduites en 1990 à 25 bris, pour la même distance, en 2007.

Présentation de la solution du volet 1 Installation des compteurs dans les ICI

M. Lavallée explique le cas des ICI. La Ville de Montréal souhaite installer des compteurs en deux temps 
sur le territoire de l’île de Montréal. D’abord, 8 000 à 10 000 et, ensuite, 20 000 à 22 000, pour un total de 
30 500 installations prévues. On veut procéder à l’étude des ICI au cas par cas, exercice qui peut 
s’avérer complexe. En ce qui concerne la spécificité du projet de Montréal, on mentionne qu’il s’agit en 
majorité de nouvelles installations et non de remplacements; qu’il permettra l’analyse des consommations 
de chaque ICI; qu’il implique le dimensionnement de tous les compteurs et qu’il inclut une garantie de 
performance de 15 ans ainsi que l’entretien et l’exploitation sur 15 ans également.

Dans le cadre de ce projet, la Ville de Montréal veut acheter des données de l’entrepreneur qui, lui, 
demeure responsable de l’entretien. Il s’agit d’un contrat de performance sur 15 ans et si la Ville n’obtient 
pas les données requises en vue de la facturation des ICI, elle ne paiera pas.
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Présentation de la solution du volet 2 Optimisation du réseau de distribution
M. Lavallée explique que pour en arriver à gérer de façon optimale le réseau d’aqueduc, on veut créer 
des secteurs de suivi de la distribution, des secteurs de régulation de la pression et implanter un système 
de gestion du réseau en temps réel (SCADA – supervisory control and data acquisition). Ce sont 30 sites 
qui sont projetés en 2010, 120 sites en 2010-2013 et 450 sites en 2013-2018.

Ces implantations doivent permettre l’atteinte de performances telles que la réduction des bris de l’ordre 
de 25%, du volume d’eau distribué de l’ordre de 20% et du volume des eaux usées de l’ordre de 10%. Il 
ajoute que ce sont 150 M$ qu’il en coûte aux contribuables montréalais pour le remplacement de 
conduites.

La technologie actuelle, selon laquelle l’eau est pompée dans les réservoirs et est acheminée de façon 
gravitaire sans qu’aucun contrôle ne soit exercé sur ce processus, date du début du 20e siècle. 
L’optimisation du réseau produira un résultat important : la réduction des bris par la diminution de la 
pression. Actuellement, nous avons des pressions pouvant atteindre 80 livres par pouce2. En période 
hors pointe, une pression de 20 livres par pouce2 serait suffisante.  Cette approche permettrait des 
économies de l’ordre de 20 M$.  Afin d’en arriver à cette gestion optimale, nous devons procéder à 
l’installation de vannes régulatrices et de débitmètres sur le réseau de distribution pour régulariser la 
pression.  Cette opération est impossible avec les équipements actuels.

Une réduction des fuites permettra des économies au niveau de la production de l’eau potable de l’ordre 
de 4,8 M$ par année.  M. Lavallée mentionne que des gains de l’ordre de 14 M$ pourraient être générés 
en réduisant les coûts associés à la réparation des bris de conduites.  Il rappelle également une situation
passée où une fuite d’eau a généré le bris d’un collecteur qui, à son tour, a provoqué l’effondrement de la 
chaussée. Les réparations requises suite à cet événement ont été effectuées au coût de 6 M$. Il ajoute 
que l’investissement annuel moyen est moindre que l’économie qu’il permet de produire. La mesure des 
ICI doit être faite et vise une réduction de 20% de la production d’eau potable. Il termine en mentionnant 
que le fait de ne pas réaliser ce projet aurait une incidence sur la saturation des usines de production 
avant 2025 et que, par conséquent, des réparations importantes, à des coûts très élevés, seraient 
nécessaires.

Un projet conclu au juste prix

M. Robillard met les investissements requis dans le cadre du projet en relation avec l’ampleur des coûts 
générés par les bris de conduites. Il donne des exemples de coûts relatifs à de récents bris de conduites 
sur les rues Sherbrooke et Amherst. M. Robillard explique qu’une estimation interne a précédé le 
lancement de l’appel d’offres. Cette estimation, réalisée par quatre équipes d’estimation et basée sur 179 
installations pilotes de compteurs, a permis d’en arriver à un coût total estimé de 306 323 000$. Il 
présente également les chiffres relatifs aux coûts totaux du projet présentés par GÉNIEAU et SM-CATANIA, 
312 M$ et 347 497 000$ respectivement. Il souligne que l’écart entre le coût estimé à l’interne et le coût 
proposé par GÉNIEAU n’est que de 1,90%. Il mentionne également qu’il n’est pas possible de comparer 
directement avec le contrat de Toronto puisqu’il s’agit principalement de remplacements de compteurs 
désuets, dans le cas de Toronto, et que la garantie n’est que de 10 ans comparativement à Montréal où il 
s’agit majoritairement d’installations initiales, plus coûteuses et plus complexes, ainsi que du fait de la 
durée de la garantie (15 ans). À Montréal, il s’agit davantage d’un contrat de service et à Toronto, d’un 
contrat d’approvisionnement. Malgré cette différence, l’étude de comparables montre que les écarts entre 
les deux contrats ne sont pas si importants qu’ils peuvent le paraître à première vue.

En ce qui a trait aux comparaisons relatives au mode de gestion de l’eau projeté, M. Lavallée mentionne 
que le modèle sélectionné est éprouvé. Il a l’avantage de combiner les technologies ayant montré les 
meilleurs résultats dans les villes de Barcelone, Halifax, Philadelphie, Bordeaux, Edmonton, Vancouver et 

Archives de la Ville de Montréal



COMPTE RENDU
Assemblée extraordinaire du conseil municipal 
Mardi 21 avril 2009, 9h00

DIVISION DU SOUTIEN AUX COMMISSIONS ET SUIVI 
275. rue Notre-Dame Est, bureau R-134 Montréal (Québec) H2Y 1C6

Téléphone : (514) 872-3770 – Télécopieur : (514) 872-9964
www.ville.montreal.qc.ca/commissions - commissions_greffe@ville.montreal.qc.ca

Page 4 sur 10   

Toronto. En ce qui a trait à la comparaison des composantes d’une chambre de vannes, l’exemple type 
de la Ville d’Ottawa diffère sur plusieurs points en rapport aux éléments contenus pour la Ville de 
Montréal.  De plus, l’exemple type de la Ville d’Ottawa est pour une conduite de 8 pouces seulement 
alors que le contrat de Montréal prévoit 32 types de chambres de diamètres, variant entre 4 pouces et 60 
pouces, pour des valeurs oscillant entre 140 000 $ et 1 million de dollars. Finalement, le nombre de sites 
de mesure à Montréal est estimé à 600. 

Un processus de sélection rigoureux et transparent

La Ville de Montréal vise un projet optimal et les étapes de développement sont, à toutes fins pratiques,  
toujours les mêmes. M. Robillard explique le déroulement en mentionnant qu’un bureau de projet est 
d’abord mis sur pied et que les experts de la Ville s’assurent de transmettre les besoins de la Ville aux 
experts de la firme externe qui doit produire des livrables. D’autre part, M. Robillard nous présente le 
modèle de gouvernance des projets en lien avec les responsabilités des parties.  Il insiste sur le fait que 
le processus d’appel d’offres a été rigoureux et transparent, de la première à la dernière étape. La 
présentation d’un tableau illustrant toutes les dates relatives aux étapes de l’appel d’offres est faite.  

Conclusion

En conclusion, M. Provencher rappelle que ce projet est nécessaire et bon pour Montréal, que le projet 
est une propriété de la Ville; qu’il a été initié par la Ville et qu’il est piloté par la Ville; que la démarche, 
éprouvée par plusieurs villes, offre une technologie novatrice et moderne; que le projet présente des 
coûts compétitifs; qu’il est économiquement rentable et, enfin, qu’il est appuyé sur un processus 
rigoureux et transparent.

Le président remercie les invités pour la présentation.

3. Période de questions des élus

Le président ouvre la période de questions à 10h48.

M. Benoît Labonté

La première question de M. Labonté porte sur la date du sommaire décisionnel numéro 1071933001 
ayant fait l’objet d’une décision du conseil municipal le 26 novembre et du conseil d’agglomération le 29 
novembre 2007.

Le président suspend la séance à 10h50 pour reprendre à 11h05, et ce afin de permettre à la Direction 
du greffe de distribuer des copies du sommaire en question.

M. Labonté se questionne sur différents éléments dont le montant du contrat mentionné au sommaire. Il 
demande d’abord si le montant de 423 633 198 $ mentionné à la section "Aspect(s) financier(s)" du 
sommaire est en dollars de 2007, ce à quoi M. Léger répond que oui. Il demande ensuite si les 355 M$ 
incluent les taxes, ce à quoi M. Léger répond par la négative. Il demande à quoi on doit attribuer la 
différence entre les 355 M$, à l’origine, et le montant de 423 633 198$. M. Léger précise que le montant 
plus élevé inclut les différentes dépenses incidentes à la réalisation du contrat en fonction des impacts 
sur les opérations régulières.  M. Labonté demande également si ces 20% de dépenses incidentes 
comprennent les dépassements de coûts, ce à quoi M. Léger répond par la négative. De plus, M. Labonté 
demande une confirmation à l’effet que le déboursé effectif sera bien de 423 M$ en dollars de 2007. M. 
Léger répond qu’il s’agit d’un montant plus élevé et que, compte tenu du programme de subvention aux 
ICI, on doit ajouter 90 M$.
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M. Labonté demande à ce qu’on lui confirme qu’il s’agit d’une dépense de 500 M$ sur 25 ans, ce à quoi 
M. Léger répond que c’est exact. Il demande s’il s’agit toujours de dollars de 2007. M. Léger lui répond 
par l’affirmative.

La deuxième question de M. Labonté porte sur l’étude de l’évolution des coûts, à savoir si elle existe et 
s’il est possible d’y avoir accès. M. Louis Provencher répond qu’une analyse des déboursés en fonction 
des hypothèses d’inflation a permis à son service d’estimer à 80 M$ l’augmentation des coûts du projet 
liés à l’inflation. M. Labonté demande à avoir accès aux analyses, ce à quoi M. Provencher répond qu’il 
n’est pas certain de les avoir toujours sous la main.

Le président explique la situation aux invités et demande s’il serait possible de fournir ledit document.

M. Louis Provencher répond qu’il s’agit d’un document exploratoire et qu’il ferait tout en son possible pour 
le fournir dans les prochaines 48 heures.

Dans le cadre de sa troisième question, M. Labonté demande si cette situation, où l’on passe de 423 à 
500 M$, a été portée à l’attention des élus.  M. Provencher répond qu’il a toujours été question d’un 
contrat indexé. M. Labonté clarifie sa question et commente en disant qu’il ne pense pas que cette 
information soit connue des élus. M. Léger ajoute qu’il serait hasardeux de mettre un chiffre sur les coûts 
d’indexation et que c’est bien indiqué au sommaire qu’il s’agissait d’un contrat indexé. M. Labonté 
demande à avoir accès au document avant la fin de la séance.

M. Labonté pose une quatrième question qui porte sur l’identité des personnes siégeant au comité de 
sélection. M. Léger nomme les personnes ayant siégé aux comités de qualification et de sélection.

Comité de qualification
- Pierre Gatineau, le président du comité (Direction de l’approvisionnement)
- Pierre Mandeville (Direction de l’approvisionnement)
- Johanne Falcon (Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal)
- Paul Bourret (Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie)
- Réjean Lévesque (SITE)
- Jean-Pierre Pilon (SITE)
- Jean-Pierre Villeneuve, chercheur à l’INRS

Comité de sélection
- Hamid Sider, (Direction de l’approvisionnement)
- Pierre Mandeville, (Direction de l’approvisionnement)
- Yves Provost, (SITE) 
- Serge Lamontagne (Arrondissement de Saint-Laurent)
- Robert Dixon (Service des finances)
- Normand Lapointe, (Service des affaires corporatives)

M. Provencher précise que M. Provost était présent au sein du comité de sélection en tant que 
représentant du projet, sans droit de vote.

La cinquième question de M. Labonté porte sur la production de rapports d’analyse suite à chacune des 
soumissions, ce à quoi M. Léger répond que les documents sont disponibles.

Le président demande à ce que l’on explique le processus d’appel d’offres.

M. Provencher explique qu’un comité technique formé de lui, de ses confrères de la gestion de l’eau, de 
la Direction des systèmes d’information (DSI), de la Direction de l’approvisionnement, de BPR et des 
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responsables du bureau de projet ont procédé à une première évaluation des soumissions reçues.  Ce 
rapport a été soumis par la suite aux jurys de sélection qui ont rencontré également chaque candidat pour 
connaître leur approche.  Par la suite, le jury, après délibération à huis clos, a sélectionné la firme 
GÉNIEAU.  Ce dossier a ensuite été acheminé aux instances décisionnelles pour approbation.

À ce titre, M. Labonté demande comment il est possible de justifier que l’intervention de la Direction de 
l’approvisionnement du Service des affaires corporatives ne tienne que sur deux pages en lien avec une 
dépense de 580 M$. M. Provencher mentionne que l’intervention tient plutôt sur quatre pages.

M. Labonté adresse un reproche au comité exécutif. Il se dit choqué de constater que les membres du 
conseil sont invités et que les documents ne sont pas tous disponibles sur place.

M. Trudel intervient en rappelant qu’il s’agit d’un document public de quatre pages et questionne l’intérêt 
de M. Labonté envers les travaux du conseil d’agglomération en mentionnant que ledit document y a été 
présenté le 29 novembre 2007.

Le président mentionne que le document de quatre pages sera transmis à M. Labonté.

M. Labonté demande à référer au document daté du 30 octobre 2007 portant la mention Appel de 
propositions Addenda numéro 14, Révision : 2007-10-30 en en-tête et intitulé Projet ICI et Optimisation 
du réseau et sous-titré Mesure de la consommation. Il questionne d’abord la date inscrite au document et, 
ensuite, le nombre d’addendum.  M. Provencher répond sur le processus dont il est question et non en 
général. Dans le cadre de ce projet, compte tenu de l’urgence, le service a choisi un processus d’appels 
d’offres basé sur des estimations plutôt que de procéder par inventaire détaillé dont le processus aurait 
pu s’étaler sur quatre ou cinq ans.

M. Labonté demande d’où vient l’urgence d’agir telle que mentionnée par M. Provencher. M. Robillard 
précise qu’il y a une urgence d’agir dans le domaine de l’eau. M. Robillard ajoute également des 
explications sur les addendum et explique qu’un contrat de performance est un processus très exigeant 
qui implique l’ajout de modifications à chacune des étapes du processus.

M. Labonté demande s’il est possible qu’un addenda ait un impact sur l’aspect financier, ce à quoi M. 
Robillard répond par l’affirmative.  M. Labonté poursuit en demandant si le 14e addenda était bel et bien 
le dernier. M. Léger répond que le 14e addenda est daté du 5 octobre 2007 et qu’il ne vise qu’à préciser 
des questions d’éclaircissement. M. Léger insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu d’addenda en date du 30 
octobre 2007.  

M. Labonté revient avec la question de l’absence de certains documents et demande à avoir accès à la 
liste des addendum. Il répète qu’il ne comprend pas que cette séance extraordinaire n’ait été mieux 
préparée.

M. Trudel prend la parole et reproche à M. Labonté de faire de la politique. Il lui rappelle que si des 
documents sont manquants, ils pourront être transmis par la suite. Il lui rappelle qu’il s’adresse 
actuellement aux fonctionnaires.

Mme Martinez intervient à son tour et demande au président de gérer la salle et de ne pas laisser le 
leader de la majorité intervenir à sa guise.

M. Labonté s’insurge contre l’intervention de M. Trudel.

Le président demande à ce qu’on distingue l’aspect technique de l’aspect politique.
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M. Labonté demande qu’on lui donne la date à laquelle le comité de sélection s’est réuni, ce à quoi M. 
Robillard répond le 6 novembre 2007 et ajoute qu’à cette occasion, les deux candidats, GÉNIEAU et SM-
CATANIA, ont fait une présentation devant le comité technique et que le 7 novembre, le comité de sélection 
a choisi. 

M. Robillard profite de l’occasion pour corriger une information donnée plus tôt, à savoir que M. Provost a 
pris part au vote au sein du comité de sélection le 7 novembre 2007.

M. Labonté revient au sommaire décisionnel et réfère au passage où l’on mentionne la réunion du comité 
de sélection en date du 8 novembre. M. Robillard mentionne qu’une vérification peut être faite à savoir s’il
s’agit du 7 ou du 8 novembre 2007.

M. Labonté questionne ensuite la date d’endossement du 14 novembre 2007 par M. José Simon.  Il 
réfère au sommaire décisionnel où l’on peut lire que GÉNIEAU est choisi dès le 6 novembre selon sa 
compréhension.

M. Robillard explique que M. Simon a techniquement entériné son intervention,  ce qui n’équivaut pas à 
l’endossement du sommaire comme tel.  M. Labonté se questionne relativement à l’endossement en date 
du 6 novembre, ce à quoi M. Robillard explique que M. Jean-Pierre Pilon, directeur du bureau des 
projets, n’a pas nécessairement signé le 6 novembre 2007. M. Labonté dit ne pas comprendre cette 
situation.

M. Robillard cède la parole à M. Provencher.

Entre-temps, le président demande à recevoir des questions précises et à voir plus de respect porté à 
l’égard des personnes qui répondent, notamment en laissant la possibilité de terminer la réponse.

M. Provencher répond qu’il vérifiera cette information et ajoute que le 9 octobre 2007, les soumissions 
étaient déposées. Le 10 octobre, l’information était connue quant aux prix des  soumissions. La Direction 
de l’approvisionnement était au courant dès la tenue du comité de sélection. 

M. Labonté dit qu’il n’est pas satisfait, qu‘il n’est pas acceptable que le dossier ait été endossé le 6 
novembre 2007. Il ajoute que soit M. Pilon est devin, soit « les dés étaient pipés ».

M. Léger désire intervenir parce que cette question, soulevée par M. Labonté, est pertinente et il ajoute
qu’elle mérite une réponse. Il croit que le sommaire a été généré à l’avance par M. Pilon. Il précise que 
tant que la recommandation n’est pas signée, le dossier n’est pas officiel. Il confirme que la signature 
officielle a été effectuée le 20 novembre 2007. De plus, M. Léger ajoute qu’il arrive que, pour sauver du 
temps, les dossiers soient préparés à l’avance.

Une autre question de M. Labonté porte maintenant sur la signature présumée d’une convention bancaire 
à la Banque Nationale à la fin février 2009. Il demande à savoir s’il est vrai que la Ville a accepté de 
garantir le fond de roulement de GÉNIEAU. M. Provencher répond que cela n’est pas exact : il s’agit plutôt 
d’une intervention sur une convention bancaire à être approuvée pour prendre certaines responsabilités 
administratives. M. Labonté demande si la Ville offre des garanties à la banque. M. Provencher répond 
que la Ville n’offre aucune garantie à l’entrepreneur et que celui-ci est responsable. Il explique que la 
banque prend la place de l’entreprise advenant un défaut pour s’assurer que la Ville enverra les avis de 
défaut à la banque et à l’entreprise, le cas échant.

M. Labonté reformule donc la réponse à la question précédente en demandant si la convention obligerait 
la Ville à quoi que ce soit en cas d’annulation du contrat, ce à quoi M. Provencher répond qu’il croit que 
non, qu’il s’agit simplement d’une intervention de la Ville.
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M. Léger ajoute que la clause de résiliation mentionne qu’il n’y pas d’incidences prévues au-delà du 1% 
de frais encourus au moment de la résiliation et précise que la clause est claire et bien rédigée.

À 12h10, le président informe M. Labonté du fait que d’autres interventions sont prévues : huit élus sont 
inscrits.

La dernière question de M. Labonté porte sur la clause de restriction de communication prévue dans 
l’Appel de propositions du 30 octobre 2007 (article 3.5 et 3.8.7) à savoir s’il est vrai que cette clause 
mentionne que toute communication de la part du consortium devait être dirigée vers le représentant de 
la Ville, M. Hamid Sider. 

Le président mentionne que cette question n’est pas acceptée pour cause de non pertinence en lien avec 
le sujet des compteurs d’eau.

M. Trudel tente d’intervenir, mais le président cède la parole à Mme Eloyan. 

Mme Eloyan dit souhaiter que les 53 minutes attribuées à la présentation des experts ne portent pas 
préjudice aux élus dans la mesure où du temps doit être également accordé aux questions des élus qui 
ont été convoqués en assemblée extraordinaire.

Elle se demande pourquoi le Services des finances et la Direction du contentieux, qu’elle qualifie de 
«chiens de garde de la Ville» sont absents d’un dossier de pareille envergure. M. Léger répond qu’il s’agit 
de raisons essentiellement organisationnelles et logistiques. M. Léger précise que le Service des finances 
a émis un avis favorable dans ce dossier.  Mme Eloyan demande à ce qu’on lui achemine l’avis en 
question.

Mme Eloyan demande également à comprendre pourquoi une firme de l’envergure de VÉOLIA, principale 
firme de gestion de l’eau au monde, n’a pas été retenue. Elle se demande si ceci suscite des questions. 
M. Provencher répond que cette firme n’a pas été retenue pour deux raisons. D’abord, parce tous les 
documents requis n’ont pas été transmis et parce qu’elle n’a pas obtenu la note de passage de 70%. Les 
lacunes étaient au niveau de l’aspect technique présenté et du pointage financier. Monsieur Léger ajoute 
que cette question revient souvent, mais insiste sur le fait que le comité de sélection n’a pas jugé la 
réputation des entreprises mais plutôt les documents présentés par celles-ci. Il ajoute également que 
l’information transmise par l’entreprise n’était pas conforme au cahier de charges de la Ville.

Mme Eloyan demande, en guise de dernière question, si le modèle présenté correspond au modèle en 
vigueur ailleurs, dans les autres villes dont il a été question. M. Provencher répond qu’une quarantaine de 
ville ont été analysées, soit via les publications disponibles, soit lors de colloques. Les technologies ont 
été projetées dans l’avenir et la technologie choisie est basée sur le suivi. On a choisi l’exemple de 
Barcelone à cause du fait que cette ville en est arrivée à la pleine implantation opérationnelle de son 
projet depuis 2006. 

À 12h30, le président interroge les membres à l’effet de suspendre le comité plénier.

M. Trudel propose l’ajournement du comité dès maintenant afin de permettre aux gens qui avaient pris 
des engagements de les respecter et de reprendre à 14h00.

Le président consulte rapidement les membres et prononce l’ajournement à 12h33 avec un retour prévu à 
14h00.

À 14h06, le comité plénier reprend.
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Le président demande à M. Léger d’inscrire une note à l’effet que le rapport technique de M. Provencher 
est à venir. Avant de poursuivre avec les questions, Me Jean-François Milot, avocat chef d’équipe de la 
Division du processus décisionnel et de la réglementation de la Direction du greffe, est invité à apporter 
des explications relativement au Système de gestion des dossiers décisionnels (GDD). Sur ce point, M. 
Labonté désire s’assurer du fait que cette explication n’enlèvera pas de temps à la période de questions
des élus, ce à quoi le président répond qu’il fera preuve de justice autant que faire se peut. Me Milot 
explique que suite à la création d’un dossier dans le système GDD, un endossement est requis, et ce afin 
de permettre les actions subséquentes devant mener au ficelage pour présentation aux instances. Ainsi, 
les modifications subséquentes à l’endossement ont lieu, sans pour autant que la date d’endossement 
originale ne change. 

M. Léger ajoute que le document référant à l’addenda 14 et portant la date du 30 octobre (appel de 
propositions), auquel M. Labonté référait plus tôt, n’est rien d’autre qu’une refonte du devis intégrant tous 
les addendum.  À cet effet, M. Labonté redemande à avoir accès à la liste des addendum.  Des copies 
sont alors faites à la demande de M. Léger.

Le président mentionne que la fin de la période de questions des élus sera reportée à 14h42 et il 
demande également plus de concision et de précision dans le cadre des interventions à venir.

Mme Eloyan reprend la parole et demande à savoir si, historiquement, d’autres contrats de la même 
ampleur ont reçu le même niveau d’intervention du Service des finances. M. Léger répond que le service 
interpellé dans ce dossier est la Direction de l’approvisionnement du Service des affaires corporatives et 
que ce n’est qu’occasionnellement que le Service des finances est interpellé.  Il ajoute que le Service des 
finances n’atteste que de la disponibilité des crédits et qu’il ne donne aucun avis sur le coût du contrat, ni 
aucune évaluation financière.

Mme Eloyan demande à avoir accès à une ventilation plus détaillée. Elle dit ne pas voir l’argent prévu au 
remplacement, ce à quoi M. Léger répond que 106 M$ est dédié au matériel, sur 15 ans, incluant les 
réparations et l’entretien.

Mme Eloyan demande à M. Lavallée si la situation dans les villes dont on a fait mention dans le cadre de 
la présentation constitue un portrait réel quant aux éléments relatifs au suivi et à la gestion dans ces villes 
en 2007.  M. Lavallée lui répond que le choix du projet ne présente aucun risque.

M. Primeau demande à M. Léger si M. Yves Provost, en tant qu’adjoint au directeur général en 2007, a 
agi avec transparence et professionnalisme. M. Léger explique que M. Provost a annoncé au tout début 
d’octobre 2007 qu’il comptait prendre sa retraite. Le 23 novembre, soit trois jours suite à l’endossement 
du dossier, il lui a annoncé qu’il se retirait de tous les dossiers relatifs au projet à compter de ce jour
puisqu’il souhaitait commencer des discussions avec des employeurs potentiels. M. Primeau demande si 
les dates sont consignées par écrit, ce à quoi M. Léger répond qu’une feuille résumant les faits a été 
réalisée depuis. 

M. Primeau le questionne ensuite quant aux mesures éthiques prises suite au départ de M. Provost à la 
fin 2007. M. Léger rappelle d’abord que ce qui est important pour lui demeure le fait que M. Provost a 
divulgué à M. Léger le début de ses discussions avec des employeurs potentiels, ce qui montre un grand 
sens de l’éthique. Il a ensuite cessé d’agir dans le dossier. Ce fonctionnaire compte 27 années de loyaux 
services jumelées à une réputation d’intégrité. En tant que Directeur général adjoint, il était titulaire d’une
charge publique de la Ville de Montréal. M. Provost était responsable de l’application de la loi sur le 
Lobbying.  II ne dispose d’ailleurs d’aucune information à savoir que M. Provost a fait du lobbying. La Loi 
sur le lobbying lui interdisait de tirer des avantages indus du fait de sa position de directeur général 
adjoint et il ne l’a pas fait. De plus, en tant qu’ingénieur, il est assujetti au Code de déontologie de cette 
profession. Par ailleurs, une réflexion est déjà amorcée avec le Service du capital humain et la Direction 
du contentieux : plusieurs questions doivent être étudiées en détail concernant l’utilisation possible de 

Archives de la Ville de Montréal



COMPTE RENDU
Assemblée extraordinaire du conseil municipal 
Mardi 21 avril 2009, 9h00

DIVISION DU SOUTIEN AUX COMMISSIONS ET SUIVI 
275. rue Notre-Dame Est, bureau R-134 Montréal (Québec) H2Y 1C6

Téléphone : (514) 872-3770 – Télécopieur : (514) 872-9964
www.ville.montreal.qc.ca/commissions - commissions_greffe@ville.montreal.qc.ca

Page 10 sur 10   

clauses de non-concurrence et de non-emploi après le service public rendu par un fonctionnaire.  La taille 
plutôt imposante du catalogue de fournisseurs de la Ville doit notamment être prise en compte dans le 
cadre de l’étude de ces questions.

Mme Bellelli demande à quel titre M. Provost siégeait. M. Léger confirme que M. Provost avait droit de 
vote au sein du comité de sélection.

Mme Bellelli soulève une anomalie, quant à elle, relativement au fait que seulement deux soumissions 
aient été étudiées, ce sur quoi M. Léger précise qu’au début de l’appel d’offre, il y avait trois entreprises 
qualifiées, alors que la Loi sur les cités et les villes requiert seulement deux qualifications.

Mme Bellelli revient à la présentation en questionnant M. Lavallée sur la raison pour laquelle il mentionne 
avec autant d’ampleur que la situation est telle que "ça coule depuis 10 ans". Pourquoi pas depuis 20 ans 
ou 5 ans ? Est-ce que l’on dispose de chiffres à cet effet ? M. Lavallée répond que le bilan 1997-1998 
révélait des pertes de production dues aux fuites d’eau de l’ordre de 40% et qu’il ne possède aucune 
information à l’effet qu’il n’y avait aucune perte de production auparavant.

Mme Thériault demande à ce que l’on mentionne l’ampleur des économies et de l’argent en jeu.  M. 
Lavallée mentionne que le projet permettra la réduction de 25% de bris et de fuite ainsi que la diminution 
de 20% de la production, produisant ainsi des économies estimées au minimum à 5 M$ relativement à la 
diminution des fuites et à 15 M$ relativement à la diminution des bris.  Le tout totalisant des économies 
de 20 M$ par année.

Mme Thériault questionne également le nombre de chambres de vannes relativement à ce qui se fait 
dans d’autres villes comparables.  M. Lavallée répond que la situation de Montréal est effectivement 
similaire à d’autres grandes villes (Barcelone, Philadelphie, Toronto, Bordeaux et Paris). Il ajoute que 
l’originalité du dossier de Montréal réside dans l’association des réussites de chacune des expériences 
réalisées dans les villes citées et dans l’intégration qui en sera faite d’ici 2017.

5. Levée de la séance de travail

La période réservée au comité plénier étant arrivée à son terme, le président remercie les invités, le 
directeur général ainsi que les élus et lève le comité à 14h42. 

ADOPTÉ LE :  2009

Bertrand A. Ward
Président

Linda Lajeunesse 
Secrétaire recherchiste
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 avril 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 27 avril 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, Mme Marie-Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, 
M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, Mme Yvette 
Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, 
M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos,  Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, 
M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, 
Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, 
M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, 
M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-
François St-Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay,  M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe, M. Michel Bissonnet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Marc Gibeau,
M. Gilles Grondin et M. Nicolas Montmorency.

ABSENCES :

Mme Francine Senécal et Mme Monique Worth.

ABSENCE AVEC MOTIF :

M. Michael Applebaum.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.06

Mme Mary Deros.

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION D’AMENDEMENT 
AU POINT 1 DE L’ARTICLE 30.02

Mme Mary Deros.

____________________________

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

Le chef de l’Opposition officielle, M. Benoît Labonté offre ses condoléances au maire de Montréal ainsi 
qu’à sa famille suite au décès de la mère de ce dernier, Mme Rolande Forest-Tremblay.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 avril 2009 à 19 h 2

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Marcel Parent souhaite la distribution immédiate du document afférent à l’article 7.09 (CM09 0251).

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Coralie Deny M. Gérald Tremblay Félicitations pour l’adoption du 
règlement du chauffage au bois / 
Campagne de sensibilisation auprès 
des citoyens

Mme Stella Haley M Alan DeSousa Chauffage au bois – Appui au conseil 
pour l’adoption du règlement assurant 
une meilleure qualité de vie aux 
citoyens / Demande le soutien du Maire 
pour la conférence qui aura lieu cet 
automne 

Mme Julia Dalésio M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Soutien du conseil afin que le règlement 
sur le chauffage au bois soit appliqué
Dépôt d'une pétition

Mme Suzie Miron M. Gérald Tremblay Financement du centre récréo-sportif 
dans Mercier-Est et importance de 
sensibiliser les élus au manque de 
ressources de cette nature dans ce 
secteur
Dépôt d'une pétition

Mme Suzanne Décarie M. Joe Magri
(M. Cosmo Maciocia)

Emprunt de 21 000 000 $ dans 
R.D.P./P.A.T./ Estimation des travaux / 
Dépassement de coûts dans les 
contrats de réfection routière

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Composition des surplus budgétaires de 
2008 / Tarif des parcomètres – Perte de 
la valeur des maisons en raison de la 
réglementation sur le chauffage au bois 
- Compensation aux propriétaires 

Mme Ghislaine D'Astous M. Gérald Tremblay
(Mme Noushig Éloyan)

Respect et application du code 
d’éthique par les élus - Sanction / 
Enquête sur la gestion des deniers 
publics dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic/Cartierville

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Benoît Labonté Suspension de contrats douteux -
Vente de terrains en dessous du prix 
d’évaluation, compteurs d’eau, et 
Contrecoeur / Dépôt des factures de 
M. Zampino

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay Soumettre tous les contrats douteux au 
Vérificateur / Meilleur contrôle des 
dépenses afin de rétablir la confiance 
des citoyens

Mme Lucette Duquette M. Gérald Tremblay Revitalisation de la rue Chabanel / 
Déménagement du bureau 
d’arrondissement / Valorisation des cols 
bleus

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

Projet d’autoroute sur la rue Notre-
Dame / Définition d’une servitude de 
non accès
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Question de À Objet

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Abandon de certains projets dans le 
cadre de restrictions budgétaires / 
Réévaluer les projets 2025 afin de 
réduire le déficit

M. Al Hayek M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Construction du complexe sportif de 
CDN/NDG dans le parc Benny / 
Explications sur le changement de 
location et avis de l’OCPM
Dépôt d'un document

____________________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

M. Patrick Barmard M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Protection des espaces verts / 
Sauvegarde du parc Benny

M. Pierre Brisset M. André Lavallée Reconstruction de l’échangeur Turcot et 
remplacement d’un segment de 
l’autoroute Ville-Marie / Revoir le projet 
pour ce secteur

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Privatisation de la SHDM sans avis 
favorable du Contentieux / Accorder 
plus de temps au Vérificateur pour 
l’enquête sur les compteurs d’eau

Mme Giovanna Giancaspro M. Gérald Tremblay
(Mme M.-A. Beaudoin)
(Mme Noushig Eloyan)

Déménagement du bureau 
d’arrondissement – Saisir le Vérificateur 
de ce dossier pour enquête

M. Cym (Kim) Gomery M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Sauvegarde du parc Benny / Respect 
de la volonté des citoyens 
Dépôt de documents

Mme Diane Seymabou M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Locataire de Place l’Acadie relocalisée 
et demande d’un loyer à prix modique

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

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoit Labonté M. Gérald Tremblay Surveillance de la gestion de  la 
SHDM

Mme Anie Samson M Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Vente d’immeubles par la SHDM en 
dessous de la valeur marchande / 
Démarches pour demande d’enquête 
policière
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Question de À Objet

Mme Noushig Éloyan M. Gérard Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Transactions effectuées en dessous 
de la valeur marchande par la SHDM 
/ Poursuites envisagées pour 
récupérer ces montants

Mme Soraya Martinez M. Claude Dauphin Faits et gestes au sein de 
l’Administration et du parti dirigé par 
le Maire / Demande d’une enquête 
policière

M. François Purcell M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Transgression des règles dans 
plusieurs transactions de la SHDM / 
Contrôle et suivi d’une telle gestion / 
Motifs de la fusion SDM-SHDM

M. Richard Bergeron M. Claude Dauphin Enquête de la Sûreté du Québec sur 
les compteurs d’eau et la vente du 
site Contrecoeur par la SHDM / Faire 
la lumière sur un possible lien existant 
entre les adjudicataires de ces 
contrats

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Échéancier de reconversion de la 
SHDM en société paramunicipale

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

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er mars 31 
mars 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er mars au 31 mars 2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er mars au 31 mars 2009.

____________________________
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CM09 0242-1

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens portant sur le Plan d'affaires e-Cité 2009-2013 et du projet 
de nouvelle carte Accès Montréal

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les services aux citoyens portant sur le Plan d'affaires e-Cité 2009-2013 et le 
projet de nouvelle carte Accès Montréal, et le conseil en prend acte. 

04.04   1092714010

____________________________

CM09 0243-1

Dépôt de la réponse du comité exécutif ayant trait au rapport de la Commission permanente du 
Conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif 
en regard du bilan 2005-2008 de la mise en oeuvre de la Politique du patrimoine

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport 
collectif en regard du bilan 2005-2008 de la mise en oeuvre de la Politique du patrimoine, et le conseil en 
prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05   1091075002

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Madame Anie Samson

5.01 Résolution CA09 14 0066 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
– Déclaration de solidarité envers les victimes du tremblement de terre qui a secoué la région de 
l’Aquila dans le massif des Abruzzes, situé au centre de l’Italie.

____________________________

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

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

Par Monsieur Claude Dauphin

6.01 Réponse à Madame Noushig Eloyan – agrandissement du poste de quartier 10.

6.02 Réponse à Madame Claire St-Arnaud – réponse du comité exécutif aux recommandations de la 
Commission de la présidence du conseil municipal portant sur les mécanismes de participation 
citoyenne en soutien à la prise de décision publique.

Par Monsieur Gérald Tremblay

6.03 Réponse à Monsieur Laurent Blanchard – ventilation des projets acceptés dans le cadre du 
protocole d’entente de 140 M$ entre le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

____________________________
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7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 2 avril 2009.

____________________________

CM09 0244

Dépôt du rapport d'activités 2008 du Conseil des Montréalaises 

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités 2008 du Conseil des Montréalaises intitulé « Des 
Montréalaises d’influence » et le conseil en prend acte. 

07.02   1094233001

____________________________

CM09 0245

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.03   1092363022

____________________________

CM09 0246

Rapport d'activités 2008 du Conseil du patrimoine de Montréal 

Le leader de la majorité dépose le Rapport d'activités 2008 : 5e anniversaire du Conseil du patrimoine de 
Montréal et le conseil en prend acte.

07.04   1091159005

____________________________

CM09 0247

Dépôt du rapport annuel 2008 de la Commission de la fonction publique de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2008 de la Commission de la fonction publique de 
Montréal et le conseil en prend acte. 

07.05   1093914001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 avril 2009 à 19 h 7

CM09 0248

Dépôt du rapport annuel 2008 de l'Ombudsman de Montréal

Le président du conseil dépose le rapport annuel 2008 de l’Ombudsman de Montréal, et le conseil en 
prend acte. 

07.06   

____________________________

CM09 0249

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement de Montréal pour 
l'année 2008

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement 
de Montréal pour l’année 2008, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   

____________________________

CM09 0250

Dépôt des états financiers vérifiés d'Anjou 80 pour l'année 2008

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés d’Anjou 80 pour l’année 2008, et le conseil en 
prend acte. 

07.08   
____________________________

CM09 0251

Dépôt du rapport du vérificateur général relatif à l'ensemble des aliénations d'immeubles par la 
Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) depuis le 1er janvier 2007

Le président du conseil dépose le rapport du vérificateur général relatif à l’ensemble des aliénations 
d’immeubles par la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) depuis le 1er janvier 
2007, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   

____________________________

Par Monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de mars 2009.

____________________________
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CM09 0252

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 avril 2009, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 
15.02, 15.03, 20.35, 43.02 et 80.01 (30.05). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0253

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 30 mars 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 30 mars 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 avril 2009 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM09 0254

Déclaration de solidarité envers les victimes du tremblement de terre survenu dans la région des 
Abruzzes en Italie, le 6 avril 2009

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par le tremblement de terre qui a secoué la capitale 
de la région des Abruzzes, L'Aquila, au cours de la dernière semaine et les pertes de vie qu'elles ont 
malheureusement occasionnées, estimées actuellement à près de 300 morts, plus de 1 500 blessés et de 
quelque 60 000 sans-abris;

Considérant la situation dramatique où se retrouvent les milliers de familles dont les maisons ont été 
détruites et les collectivités dont les infrastructures ont été ravagées;

Considérant que de nombreux Montréalais et Montréalaises originaires de cette région sont 
personnellement touchés par cette situation qui affecte des parents et amis;

Il est proposé par M. Alvaro Farinacci

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

1 - Que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe, tant à 
Montréal qu'à l'Aquila; 
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2 - Qu'il exprime sa solidarité aux collectivités dont les infrastructures sont détruites; 

3 - Que la Ville de Montréal verse une somme de 5 000 $ pour venir en aide aux sinistrés. 

Adopté à l'unanimité.

15.01   1090589002

____________________________

Article 15.02

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Article 15.03

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM09 0255

Déclaration en appui à l'amélioration du régime d'assurance-emploi

Attendu que la Ville de Montréal, avec l'appui du gouvernement fédéral de même que celui de Québec, 
entend participer aux efforts visant à créer de l'emploi notamment par des investissements massifs dans 
les infrastructures;

Attendu que malgré les efforts consentis, le Canada traverse une crise économique entraînant des 
répercussions telles que la fermeture d'entreprises et des pertes d'emplois;

Attendu que le régime de l'assurance-emploi revêt toute son importance dans le contexte actuel en 
permettant non seulement de maintenir l'activité économique dans toutes les régions, mais aussi 
d'assurer une certaine dignité aux gens qui sont affectés par la crise;

Attendu que des représentations sont faites par de nombreux organismes, y compris le gouvernement du 
Québec et les centrales syndicales, auprès du gouvernement fédéral afin de réclamer d'urgence une 
amélioration du régime actuel de l'assurance-emploi;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que la Ville de Montréal se porte en appui aux travailleuses et aux travailleurs sans emploi afin que le 
régime d’assurance-emploi soit amélioré notamment au niveau de l’accessibilité et ce, le plus rapidement 
possible afin d’aider les travailleuses et les travailleurs à affronter les difficultés du chômage.

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0256

Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour des travaux de réfection d'infrastructures 
d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 16e Avenue, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Piché 
- Dépense totale de 837 947,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public S-0905 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er avril 2009 par sa résolution CE09 0470;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. d'autoriser une dépense de 739 393,79 $, taxes incluses, représentant la participation financière de la 
Ville de Montréal au coût des travaux de réfection d'infrastructure d'égout, d'aqueduc et de voirie pour 
la 16e Avenue, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Piché, comprenant tous les frais incidents et 
accessoires le cas échéant;

2. d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 837 947,39 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public S-0905;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1092356012

____________________________

CM09 0257

Approuver le projet de convention par lequel Innovision+ inc. s'engage à fournir à la Ville tous les 
services requis aux fins du découpage en sections de vote du territoire de chacun des districts 
électoraux visé par la prochaine élection générale prévue pour le 1er novembre 2009, le tout 
conformément à la loi - Dépense de 235 470,80 $, taxes incluses (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0550;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 235 470,80 $, taxes incluses, pour les services professionnels et 
informatiques requis pour le découpage en sections de vote de chacun des districts électoraux 
définis sur le territoire de la ville en vue de la tenue de l'élection générale prévue le 1er novembre 
2009;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Innovision+ inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 235 470,80 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1093430001

____________________________
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CM09 0258

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois avec la firme Lafarge Canada inc. 
pour la fourniture et le transport sur demande de béton prémélangé et de remblai sans retrait -
Appel d'offres public 09-10954 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CE09 0492;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 12 mois à compter de la date d’adoption de 
la résolution, pour la fourniture sur demande de béton prémélangé et de remblai sans retrait ;

2. d'accorder à Lafarge Candada 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 # 09-10954 et au 
tableau de prix reçus ci-joint ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1094671002

____________________________

CM09 0259

Conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de 12 mois avec les firmes Construction 
DJL inc., Simard-Beaudry Construction division de Louisbourg SBC, S.E.C., Usine d'asphalte 
Montréal-Nord inc. et Les Pavages Chenail inc. pour la fourniture sur demande d'enrobés 
bitumineux - Appel d'offres public 09-10955 (6 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CECE09 0493;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée de 12 mois à compter de la date d’adoption 
de la résolution, pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux ;

2- d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaire conforme pour les 
biens mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public #09-10955 et au tableau de prix reçus ci-
joints ;

Firmes Arrondissements Articles
Construction DJL inc. Ahuntsic/Cartierville 1,2,3,4,5,6

Anjou 6
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-
de-Grace

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Lachine 6
Lasalle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Mercier / Hochelaga-
Maisonneuve

6,7,8,9,10,

Outremont 1,2,3,4,5,6,7
Plateau Mont-Royal 1,2,3,4,5,6,7,8,9
R.D.P. / P.A.T. 6,8,11
Rosemont / Petite-Patrie 1,2,3,4,5,6,7
Sud-Ouest 1,2,3,4,5,6,7,8,9
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Verdun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Ville-Marie 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Villeray / Saint-Michel / Parc 
Extension

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Simard-Beaudry Construction 
Inc.

Anjou 1,2,3,4,5,7,8,9,10

Mercier / Hochelaga-
Maisonneuve

1,2,3,4,5

R.D.P. / P.A.T. 1,2,3,4,5,7,9,10

Les Pavages Chenail inc. Lachine 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

Usine d'asphalte de Montréal-
Nord inc.

Ahuntsic/Cartierville 7,8,9

Outremont 8,9
Rosemont / Petite-Patrie 8,9

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.

20.04   1094671003

____________________________

CM09 0260

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Michel Gohier ltée pour la fourniture et 
l'installation sur demande d'épandeur à abrasif pour camion porteur multimode - Appel d'offres 
public 09-10946 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0527;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 4 ans, pour la fourniture et l'installation sur demande 
d'épandeur à abrasif pour camion porteur multimode;

2- d'accorder à Michel Gohier ltée, seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10946 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1093447001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0261

Autoriser une dépense additionnelle de 106 892,63 $, taxes incluses, pour le développement et la 
fourniture du bac « Montréal » (bac-sac) pour les arrondissements - Phase I dans le cadre du 
contrat octroyé à IPL inc. (CM08 1078), majorant ainsi le coût total de la phase I de 247 546,16 $ à 
354 438,79 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0526 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- d'autoriser une dépense additionnelle de contingence de 106 892,63 $, taxes incluses, pour le 
développement et la fourniture du bac «Montréal» (bac-sac) - Phase 1 dans le cadre du contrat 
accordé à IPL inc. (CM08 1078), majorant ainsi le coût total de la Phase 1 de 247 546,16 $ à 
354 438,79 $, taxes incluses, et diminuant le coût de la Phase 2 d'un montant équivalent ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote enregistré sur l'article 20.06.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Sévigny, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Miranda, Trudel, Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Bélanger, 
Montpetit, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Cinq-Mars, Labrecque, 
Beaudoin, Yvette Bissonnet, Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-
Genest, St-Onge, Campbell, Bittar, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, 
Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Dubois, Magri, 
Bélisle, Grondin, Tassé, Hénault et Montmorency (46)

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

Résultat: En faveur : 46
Contre : 13

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

RÉSOLU

en conséquence.

20.06   1090695001

____________________________
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CM09 0262

Octroyer un contrat à Construction A.T.A inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la 40e Avenue, de la rue Bélanger à la rue de Paisley, dans la rue 
de Paisley, de la 40e Avenue à la rue Dollier et dans la rue Dollier, de la rue de Paisley à la rue de 
Loyola et reconstruction de trottoirs, là où requis - Dépense totale de 5 183 350,13 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9673 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0531;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. d'autoriser une dépense de 5 183 350,13 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’égouts combinés 
et de conduites d'eau secondaires dans la 40e Avenue, de la rue Bélanger à la rue de Paisley, dans 
la rue de Paisley, de la 40e Avenue à la rue Dollier et dans la rue Dollier, de la rue de Paisley à la rue 
de Loyola et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans les rues de Paisley et Dollier, dans les 
arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et Saint-Léonard, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2. d'octroyer à Construction A.T.A. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 985 350,13 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9673; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1094883022

____________________________

CM09 0263

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de mail central, de 
bordures et d'îlots, là où requis, dans les boulevards Saint-Joseph et Rosemont - Contrat XVI 
(P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense totale de 1 905 702,54 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9653 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CE09 0494;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 905 702,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
mail central, de bordures et d'îlots, là où requis, dans les boulevards Saint-Joseph et Rosemont dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Contrat XVI (P.R.R. 2009 - réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 750 702,54 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9653; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1094883027

____________________________
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CM09 0264

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail 
central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat TGC-01 (P.R.R. 
2009 - réseau artériel) - Dépense totale de 769 725,67 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9718 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CE09 0493;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de 
la Ville de Montréal – Contrat TGC-01 (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 769 725,67 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 9718; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1094883026

____________________________

CM09 0265

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal¸- Contrat FCC-01 (P.R.R. 2009 -
réseau artériel) - Dépense totale de 499 020,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9723 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CE09 0496;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Construction Soter inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur différentes rues 
de la Ville de Montréal – Contrat FCC-01 (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 499 020,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 9723; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1094883025

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0266

Octroyer un contrat à Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail 
central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal, au prix total 
approximatif de 755 991,60 $ - Contrat TGC-02 (P.R.R. 2009 - réseau artériel - Appel d'offres public 
9719 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0533;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de 
la Ville de Montréal - Contrat TGC-02 (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 755 991,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 9719 ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1094883029

____________________________

CM09 0267

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
de mails centraux, là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis et dans la rue Notre-Dame -
Contrat XIV (P.R.R. 2009 - Réseau artériel) - Dépense totale de 749 777,84 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9649 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CE09 0499;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures et de mails centraux, là où requis, dans le boulevard Maurice-
Duplessis et la rue Notre-Dame dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
– Contrat XIV (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 749 777,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
9649;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1094712007

____________________________
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CM09 0268

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
mails centraux et d'îlots, là où requis, dans les boulevards Métropolitain et Maurice-Duplessis -
Contrat XV (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense totale de 1 280 363,70 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9651 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CE09 0500;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans les boulevards 
Métropolitain et Maurice-Duplessis dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles – Contrat XV (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 280 363,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 9651;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1094712008

____________________________

CM09 0269

Octroyer un contrat à Pavage A.T.G. inc., pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
d'îlots, là où requis, dans les boulevards LaSalle et Champlain, au prix total approximatif de 
569 990,53 $, taxes incluses - Contrat 2 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Appel d'offres public 9679 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du15 avril 2009 par sa résolution CE09 0538;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 589 790,53 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d’îlots, là où requis, dans les boulevards LaSalle et Champlain, dans l’arrondissement de 
LaSalle - Contrat 2 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2 - d'octroyer à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 569 990,53 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9679; 

3 - d’offrir au conseil d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que le 
Service des infrastructures, transport et environnement prenne sous sa responsabilité l'exécution des 
travaux sur le réseau routier de compétence locale qui seront réalisés dans le cadre du présent 
contrat; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1094712005

____________________________
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CM09 0270

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et 
revêtement bitumineux, dans la rue Saint-Patrick, de la rue Stirling à la rue Dollard, au prix total 
approximatif de 1 537 029,27 $, taxes incluses - Contrat I (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9622 (6 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0539;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 567 029,27 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation 
au bitume-ciment et revêtement bitumineux, dans la rue Saint-Patrick, de la rue Stirling à la rue 
Dollard, dans l’arrondissement de LaSalle - Contrat I (P.R.R. 2009 - réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'octroyer à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 537 029,27 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9622 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1094712004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0271

Octroyer un contrat à Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail 
central et d'îlots, là où requis, dans l'avenue Victoria, du boulevard Édouard-Montpetit à la rue 
Jean-Talon, au prix total approximatif de 1 185 827,50 $, taxes incluses - Contrat 3 (P.R.R. 2009 -
Collectrices) - Appel d'offres public 9681 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0540;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 253 827,50 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, dans l'avenue Victoria, du boulevard Édouard-
Montpetit à la rue Jean-Talon, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce -
Contrat 3 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 185 827,50 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9681 ;
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3 - d’offrir au conseil d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que le 
Service des infrastructures, transport et environnement, prenne sous sa responsabilité l'exécution 
des travaux sur le réseau routier de compétence locale qui seront réalisés dans le cadre du présent 
contrat ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1094712009

____________________________

CM09 0272

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc., pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de 
mails centraux, là où requis, dans les rues Beaubien, Cadillac et les avenues Bourbonnière et 
Haig, au prix total approximatif de 1 195 555,07 $, taxes incluses - Contrat 4 (P.R.R. 2009 -
Collectrices) - Appel d'offres public 9683 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0541;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 236 155,07 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
mails centraux, là où requis, dans les rues Beaubien, Cadillac et les avenues Bourbonnière et Haig, 
dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Contrat 4 (P.R.R. 2009 - Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2 - d'octroyer à Pavages C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 195 555,07 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d‘offres public 9683 ; 

3 - d’offrir au conseil d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que le 
Service des infrastructures, transport et environnement, prenne sous sa responsabilité l'exécution 
des travaux sur le réseau routier de compétence locale qui seront réalisés dans le cadre du présent 
contrat ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Claire St-Arnaud

20.17   1094712010

____________________________
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CM09 0273

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, dans les rues Sherbrooke et Saint-Jacques, dans les chemins Queen Mary et Côte-des-
Neiges et l'avenue Royalmount - Contrat II (P.R.R.2009 - réseau artériel) - Dépense totale de 
3 068 632,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9624 (7 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CE09 0498;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Sherbrooke et Saint-Jacques, les chemins 
Queen Mary et Côte-des-Neiges et l'avenue Royalmount dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Contrat II (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 068 632,44 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9624; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1094712006

____________________________

CM09 0274

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Ass. inc. pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Verdier, de la rue de Paisley à la rue 
Jean-Talon, dans la rue de Lisieux, de la rue de Paisley à la rue Jean-Talon et dans la rue de 
Loyola, de la rue Dollier à la rue de Lisieux et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans les 
rues Verdier, de Loyola et de Lisieux - Dépense totale de 6 315 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9674 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0546;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 315 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Verdier, de la rue de Paisley à la rue Jean-Talon, dans 
la rue de Lisieux, de la rue de Paisley à la rue Jean-Talon et dans la rue de Loyola, de la rue Dollier 
à la rue de Lisieux et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans les rues Verdier, de Loyola et de 
Lisieux dans l’arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 165 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9674; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1094883021

____________________________
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CM09 0275

Octroyer un contrat à la Compagnie Meloche inc. pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-
ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Jacques-Bizard et Saint-Jean, 
au prix total approximatif de 2 145 821,47 $, taxes incluses - Contrat XIII (P.R.R. 2009 - Réseau 
artériel) - Appel d'offres public 9648 (9 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0535;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder à la Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans les 
boulevards Jacques-Bizard et Saint-Jean, dans l’arrondissement Pierrefonds/Roxboro - Contrat XIII 
(P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 145 821,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9648 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1094712002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0276

Autoriser une dépense additionnelle de 57 500 $ et approuver l'entente intervenue entre la Ville de 
Montréal et Antiquités et artisanats africains enr. au montant de 70 000 $ représentant l'indemnité
finale en capital, intérêts et frais, payable à titre de locataire-expropriée des lots 2 160 669 et 
2 160 671 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0580;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Antiquités et artisanats africains enr., au 
montant de 70 000 $ en capital, intérêts et frais, représentant l'indemnité finale, payable à titre de 
locataire, de l'immeuble exproprié selon le plan C-96 Saint-Louis ;

2- de payer le solde de l'indemnité d'Antiquités et artisanats africains enr, au montant de 57 500 $, à 
l'ordre de Me Conrad Shatner en fidéicommis ;

3- d’autoriser une dépense additionnelle de 57 500 $, taxes incluses, afin de parfaire cette 
expropriation ;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.21   1080512007

____________________________

CM09 0277

Approuver le projet de convention entre le ministère du Développement économique, de 
l'Innovation et de l'Exportation du Québec et la Ville de Montréal concernant la construction du 
Planétarium de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0558;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention d’aide financière entre la Ville de Montréal et le ministère du 
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec établissant les modalités 
d'implication des parties relativement au versement d'une contribution de 9 millions de dollars à la 
Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe A du protocole 
d'entente, concernant la construction du Planétarium de Montréal ;

2- de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer la mise en œuvre de ce 
programme. 

Adopté à l'unanimité.

20.22   1092727002

____________________________

CM09 0278

Approuver le projet d'acte de cession, à titre gratuit, en faveur de la Ville d'une partie du lot 
4 073 120 appartenant à Les Développements Bois-Franc inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0561;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte aux termes duquel Les Développements Bois-Franc inc. cède gratuitement à 
la Ville la partie du lot 4 073 120 du cadastre du Québec, illustrée sur le plan préparé par Jean-François 
Proulx, arpenteur-géomètre, le 17 novembre 2008 et portant le numéro de dossier P08-438 (13 675), le 
tout selon les termes et conditions prévues au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.23   1083231022

____________________________
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CM09 0279

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de rue publique, d'un terrain 
constitué d'une partie du lot 4 030 743 du cadastre du Québec, sans bâtisse érigée

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0563;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de rue publique, d’un terrain 
situé au nord-ouest de la rue Ontario, entre l’avenue Jeanne-D’Arc et l’avenue Charlemagne, 
constitué d'une partie du lot 4 030 743 du cadastre du Québec, d’une superficie de 35,1 m2, tel 
qu’indiqué au plan préparé le 16 janvier 2009 par Mme Mylène Corbeil, arpenteure-géomètre, sous 
le numéro 472 de ses minutes ;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1083642002

____________________________

CM09 0280

Approuver le projet de convention de modification entre l'Administration portuaire de Montréal et 
la Ville de Montréal, aux fins de l'assiette des rues Mill et Oak, pour la période du 1er janvier 2005 
au 31 décembre 2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0564;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver le projet de convention de modification du bail B1295 entre l'Administration portuaire de 
Montréal et la Ville de Montréal, aux fins de l'assiette des rues Mill et Oak, dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, le tout aux termes et conditions stipulés 
au projet de convention.
Adopté à l'unanimité.

20.25   1081631007

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0281

Octroyer un contrat de services professionnels pour la mise à niveau de 15 arénas / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2009 par sa résolution CE09 0612;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel MACOGEP inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la gestion de projet dans le cadre de la  mise à niveau du réseau 
d’arénas de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 1 600 000 $, taxes incluses, 
conformément aux dispositions de l'appel d'offres public 09-10996;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   1090660005

____________________________

CM09 0282

Approuver un projet d'acte modifiant l'appel public de propositions 1050637001, la proposition de 
développement et l'acte de vente avec Développements Dugua des Mons inc., pour le projet de 
résidence du site des anciens ateliers Rosemont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0566;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte modifiant l'appel public de propositions 1050637001, la proposition de 
développement et l’acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Montréal sous le numéro 15 687 115 et par lequel la Ville de Montréal vendait à Développements 
Dugua De Mons inc. un terrain vague constitué du lot 4 191 849 du cadastre du Québec, situé au sud-
ouest du boulevard Rosemont et de la rue Saint-Hubert, afin de diminuer les exigences relatives aux 
superficies minimales des logements à construire (CE07 1671). 

Adopté à l'unanimité.

20.27   1090548001

____________________________

CM09 0283

Approuver le projet convention entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) et la Ville de Montréal autorisant la réception d'une contribution financière de 691 729 $ en 
relation avec le Programme gouvernemental d'enfouissement des réseaux câblés de distribution 
sur des sites d'intérêt patrimonial, culturel et touristique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0560;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) et la Ville de Montréal, relativement à la réception, par la Ville, d’une subvention maximale 
de 691 729 $ dans le cadre du Programme gouvernemental d'enfouissement des réseaux câblés de 
distribution sur des sites d'intérêt patrimonial, culturel et touristique ; 

2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit protocole pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.28   1094067002

____________________________

CM09 0284

Octroyer un contrat à Les Constructions et pavage Jeskar inc. pour la construction et la 
reconstruction des chaussées, des trottoirs, des bordures et des mails centraux, là où requis, sur 
les avenues Crowley et Prud'Homme (projet CUSM) - Dépense totale de 1 245 733,24 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9671 (7 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0530;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. d'autoriser une dépense de 1 245 733.24 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction des 
chaussées, trottoirs, bordures et mails centraux, là où requis, sur les avenues Crowley et 
Prud'homme (projet CUSM), dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2. d'octroyer à Les Constructions et pavage Jeskar Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 146 733,24 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9671;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29   1094712001

____________________________

CM09 0285

Octroyer un contrat à Construction Léomar inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Sainte-Claire, de la rue Saint-Émile au 
boulevard Lapointe et la reconstruction des égouts combinés et des trottoirs, là où requis, dans la 
rue Souligny, de la rue Joffre à la rue French et dans la rue Hochelaga, de l'avenue Gonthier à 
l'avenue Georges V - Dépense totale de 1 409 116,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9611 
(7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0544;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 409 116,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Sainte-Claire, de la rue Saint-
Émile au boulevard Lapointe et la reconstruction des égouts combinés et des trottoirs, là où requis, 
dans la rue Souligny, de la rue Joffre à la rue French et dans la rue Hochelaga, de l'avenue Gonthier 
à l'avenue Georges V, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 374 116,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9611 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.30   1094883033

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.34 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0286

Approuver un projet de protocole d'entente, d'une durée de 2 ans, se terminant le 31 décembre 
2010, entre la Ville de Montréal et le Club d'élite de karaté de Montréal-Concordia inc. relativement 
au programme « Club sportif » / Autoriser un prêt de locaux pour une valeur locative annuelle de 
54 500 $, pour la durée de l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0559;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Club d'élite de karaté de Montréal-
Concordia inc., d'une durée de 2 ans, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, 
établissant les modalités du prêt des installations et, le cas échéant, du matériel prévu à l’Annexe 1 de 
l’entente, pour les fins de réalisations du programme « Club sportif » de l’organisme. 

Adopté à l'unanimité.

20.31   1084669004

____________________________
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CM09 0287

Octroyer un soutien financier annuel de 95 000 $, pour l'année 2009, à l'Institut de recherche en 
biologie végétale afin de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de 
Montréal relativement au financement des activités de l'Institut

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 avril 2009 par sa résolution CE09 0504;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au 
financement des activités de l'Institut pour l'année 2009 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.32   1090172001

____________________________

CM09 0288

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et les Mosaïcultures Internationales 
Montréal aux fins de financer une partie de l'oeuvre qui sera réalisée dans le cadre des 
Mosaïcultures internationales Hamamatsu 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2009 par sa résolution CE09 0613;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville et les Mosaïcultures Internationales de Montréal 
pour un prêt sans intérêt de 200 000 $ aux fins de contribuer à la réalisation d’une œuvre marquant 
la participation de Montréal aux Mosaïcultures Internationales Hamamatsu 2009; 

2- de réserver le montant de 200 000 $ dans le compte général d'administration et de l’imputer 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.33   1094784002

____________________________

CM09 0289

Octroyer un soutien financier pour l'édition 2009 - Carnaval Charivari

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2009 par sa résolution CE09 0614;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Le Grand Charivari, conditionnel à l’approbation, par 
le comité exécutif, de la convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement à cet effet et à sa signature afin de permettre la création et la 
réalisation d'un carnaval mettant en vedette des citoyens montréalais dans un défilé artistique conçu 
dans les quartiers, avec des artistes professionnels et de la relève. Une représentation de ce 
carnaval se fera dans le cadre de l'inauguration de la Place des festivals ; 

2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel de 500 000 $ ;  

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

Adopté à l'unanimité.

20.34   1091470002

____________________________

Article 20.35

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 et 20.37 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0290

Approuver le projet d'acte de vente au Groupe Banc inc., d'un terrain d'une superficie de 883,0 
mètres carrés, situé à l'angle sud-ouest des rues de Liège et Durocher, constitué du lot 2 975 942 
du cadastre du Québec, à des fins de garderie, pour la somme de 260 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2009 par sa résolution CE09 0608;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend au Groupe Banc inc., aux fins de 
garderie, un terrain vacant d'une superficie de 883 m2, situé à l'angle sud-ouest des rues de Liège et 
Durocher, dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extention, constitué du lot 2 975 942 du
cadastre du Québec, pour un montant de 260 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.36   1090785002

____________________________
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CM09 0291

Approuver un nouveau projet de bail par lequel la Ville loue de MM. Raffaele et Mario Di Lillo, un 
local de 455,78 mètres carrés, situé au 8077, boul. Henri-Bourassa Est, aux fins d'entreposage 
d'oeuvres d'art public, durant cinq ans, à compter du 1er février 2009, moyennant un loyer annuel 
de 42 916,52 $, taxes incluses pour la première année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0570;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver le bail par lequel la Ville loue de MM. Raffaele Di Lillo et Mario Di Lillo un local d’une 
superficie de 455,78 de mètres carrés, situé au 8077, boulevard Henri-Bourassa Est, aux fins 
d'entreposage d'oeuvres d'art public, pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2009, 
moyennant un loyer annuel de 42 916,51 $, taxes incluses, pour la première année;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37   1091195003

____________________________

CM09 0292

Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2009 par sa résolution CE09 0631;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   

____________________________

CM09 0293

Adopter diverses mesures relatives à l'éthique :

- Adopter un code d'éthique transitoire pour les élus de la Ville de Montréal sur la base des 
dispositions qui existaient dans le Code d'éthique des membres du conseil municipal de 1990 
et en transmettre copie à tous les conseils d'arrondissement afin qu'ils puissent l'adopter; 

- Mandater la Commission de la présidence du conseil afin qu'elle poursuive et priorise, en 
séance de travail, ses travaux sur le code d'éthique des élus à la lumière de l'ensemble des 
propositions disponibles et en harmonisant ce code avec le Guide de conduite des employés, 
qu'elle fasse état de l'avancement de ses travaux au conseil d'ici le 15 juin 2009 et qu'elle 
fasse part de ses conclusions au conseil d'ici le 24 août 2009;

- Demander au gouvernement du Québec de créer, dans les meilleurs délais, un poste de 
commissaire à l'éthique pour l'ensemble des élus de la province;
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- Mandater le vérificateur général afin qu'il mette en place une ligne visant à prévenir la fraude 
et le gaspillage, conformément à la suggestion de son rapport annuel déposé le 26 mai 2008 
et mandater le directeur général afin qu'il transmette au vérificateur général l'ensemble des
travaux effectués par la fonction publique sur la question depuis l'été 2008;

- Mandater le comité exécutif, conformément à la Loi, pour autoriser, le cas échéant, les 
budgets nécessaires pour que le vérificateur général puisse exécuter ce mandat avec 
diligence sans que cela n'affecte ses obligations principales au sens de la Loi;

- Déposer au conseil municipal les clauses qui seront incorporées aux cahiers de charges 
pour favoriser la transparence en matière d'octroi de contrats.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2009 par sa résolution CE09 0635;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- d'adopter un code d'éthique transitoire pour les élus de la Ville de Montréal sur la base des 
dispositions qui existaient dans le Code d'éthique des membres du conseil municipal de 1990 et en 
transmettre copie à tous les conseils d'arrondissement afin qu'ils puissent l'adopter;

Attendu que la confiance du public en l’intégrité de ses représentantes et représentants élus 
est essentielle au bon fonctionnement démocratique de l’Administration de la Ville;

Attendu qu’il est du devoir de chacun des membres du conseil d’exercer et de paraître 
exercer ses fonctions de façon à justifier cette confiance;

Attendu qu’il est du devoir de chacun des membres du conseil d’éviter les conflits d’intérêts 
réels, apparents ou potentiels et

Qu’il apparaît au conseil juste, nécessaire et raisonnable d’adopter, par la présente 
résolution, un ensemble de règles et de mesures auxquelles chaque membre du conseil 
sera invité à se conformer, sans, pour autant, être dispensé de prendre toutes les 
dispositions nécessaires, non prévues à cette résolution, pour éviter les conflits d’intérêts 
réels, apparents ou potentiels et de se conformer à toutes dispositions législatives ou 
réglementaires auxquelles le membre du conseil est assujetti;

I – INTERPRÉTATION

1. Dans la présente résolution, les expressions et les mots suivants ont le sens qui leur 
est donné ci-après :

avantage : cadeau, prêt, don, bénéfice, commission, récompense, rémunération, 
indemnité, avance, compensation, profit, service, voyage, promesse d’avantages futurs ou 
marque d’hospitalité;

conflit d’intérêts :

a) réel : présence d’un intérêt personnel, ou pécuniaire, connu du membre du conseil 
et suffisant pour influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant 
l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;

b) apparent ou potentiel : présence chez un membre du conseil, d’un intérêt 
personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnablement informée 
est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant 
l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;

conjoint : deux personnes :

a) qui sont mariées et cohabitent; ou

b) qui vivent ensemble maritalement et qui :

i) résident ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de 
leur union; et

ii) sont publiquement représentées comme conjoints;

information non disponible au public : information qui ne peut être obtenue selon la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1);
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intérêt pécuniaire : intérêt économique distinct de celui du public en général ou de celui 
des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée;

intérêt personnel : intérêt autre qu’économique, direct ou indirect, distinct de celui du 
public en général ou de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel 
par une personne raisonnablement informée;

membre du conseil : les membres du conseil de la Ville de Montréal, y compris le maire 
et les membres du comité exécutif.

II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL

2. Il est du devoir de chacun des membres du conseil d’éviter les conflits d’intérêts réels, 
apparents ou potentiels.

3. Un membre du conseil ne peut, directement ou indirectement, par lui-même ou par 
l’intermédiaire d’un tiers :

a) solliciter, accepter ou recevoir aucun avantage autre qu’un avantage prévu par la loi, 
en échange d’une prise de position sur un projet de règlement, une résolution ou 
toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au comité exécutif, à une 
commission, à un comité de travail ou en toute autre circonstance;

b) accepter un avantage susceptible de constituer un conflit d’intérêts réel, apparent ou 
potentiel;

c) accepter un avantage de source anonyme.

4. Aux fins du paragraphe b) de l’article 3, ne constitue pas un conflit d’intérêts réel, 
apparent ou potentiel le fait, pour un membre du conseil, d’accepter, à l’occasion 
d’activités liées à ses fonctions, un avantage qui :

a) n’est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur son intégrité ou son 
impartialité;

b) ne compromet aucunement l’intégrité du conseil, du comité exécutif, d’une 
commission, d’un comité ou d’un autre membre du conseil;

c) est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité; et

d) ne consiste pas en une somme d’argent, une action, une obligation, un titre 
quelconque de finances.

5. Lorsqu’un membre du conseil accepte ou reçoit une marque d’hospitalité ou un 
avantage décrit à l’article 4, il doit, si cette marque d’hospitalité ou cet avantage a une 
valeur de 75 $ ou plus, le déclarer, par écrit au greffier de la Ville, dans les 10 jours. 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu, préciser le nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les 
circonstances dans lesquelles le membre a reçu cette marque d’hospitalité ou cet 
avantage.

Le greffier de la Ville fait annuellement rapport au conseil de toutes les déclarations 
reçues en application du présent article.

6. L’article 5 ne s’applique pas :

a) si l’avantage provient du gouvernement ou d’une municipalité, d’un organisme 
gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs représentants officiels;

b) si le membre du conseil fait remise de l’avantage reçu à la Ville;

c) s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la personne qui l’a offert.

7. Dans le cas d’un avantage visé au paragraphe c) de l’article 3, si on ne peut en retracer 
l’origine, le membre du conseil qui l’a reçu doit en faire remise à la Ville.

8. Un membre du conseil ne peut, directement ou indirectement, par lui-même ou par 
l’intermédiaire d’un tiers :

a) solliciter, accepter ou recevoir un avantage en échange d’un service qu’il fournit à 
une personne physique ou morale dans les rapports de cette dernière avec la Ville;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 avril 2009 à 19 h 32

b) en échange d’un avantage, représenter les intérêts de quiconque devant le conseil, le 
comité exécutif, une commission, un comité ou un service;

c) se servir, à ses fins personnelles ou à celles d’un membre de sa famille immédiate, 
de renseignements que sa fonction lui permet d’obtenir et qui ne sont pas disponibles 
au public;

d) utiliser ou permettre l’usage des biens de la Ville à des fins autres que celles 
auxquelles la Ville les destine.

9. Un membre du conseil ne doit pas :

a) exploiter l’autorité de sa fonction à ses fins personnelles;

b) influencer, chercher à influencer, ni participer à une décision ou à une action 
concernant une question vis-à-vis laquelle il se trouve en situation de conflit d’intérêts 
réel, apparent ou potentiel.

10.Un membre du conseil qui est présent à une séance du conseil, du comité exécutif, 
d’une commission ou d’un comité au moment où doit être prise en considération une 
question dans laquelle le membre du conseil a directement ou indirectement un intérêt 
pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des 
délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celle-ci et de voter ou de 
tenter d’influencer le vote sur cette question conformément à l’article 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).

11.Un membre du conseil doit s’abstenir, pendant la durée de son mandat d’avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat avec la Ville, en vertu de l’article 304 de la Loi sur les 
élections et les référendums, sous réserve des exceptions prévues à l’article 305 de 
cette même loi.

12.Un membre du conseil qui, lors de son élection, se trouve dans une situation de conflit 
d’intérêts, doit mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard trois mois 
après son élection.

13.Un membre du conseil qui, conséquemment à l’application d’une loi, à un mariage, à 
une union de fait ou à l’acceptation d’une donation ou d’une succession, se trouve placé 
dans une situation de conflit d’intérêts au cours de son mandat doit mettre fin à cette
situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois de la survenance de 
l’événement qui a engendré cette situation.

14.Un membre du conseil ne peut assumer quelque emploi ou service, rémunéré ou non, 
s’il peut raisonnablement croire que son impartialité, dans l’exercice de ses fonctions, 
pourrait s’en trouver réduite.

15.Un membre du conseil placé à son insu ou contre sa volonté dans une situation de 
conflit d’intérêts n’enfreint pas la présente résolution.

Il doit toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois 
mois qui suivent la date où il en a eu connaissance.

16.Le membre du conseil doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection 
et, chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation de son élection, 
déposer devant le conseil les déclarations écrites prévues aux articles 357 et 358 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

III – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU COMITÉ 
EXÉCUTIF

17.Les dispositions du présent titre s’appliquent aux membres du comité exécutif en plus 
des dispositions générales applicables aux membres du conseil.

18.Un membre du comité exécutif doit, dans les 60 jours de la date anniversaire de sa 
désignation, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant :

a) les cas où il a dû, conformément aux dispositions de la présente résolution ou d’une 
loi, s’abstenir de participer aux délibérations du comité exécutif afin d’éviter d’être en 
conflit d’intérêts;

b) un intérêt représentant 10 % ou plus du capital action d’une entreprise dont il indique 
le nom et qui, durant l’année précédant la déclaration, a demandé à la Ville un 
changement à la réglementation d’urbanisme relevant de la compétence du conseil 
de la Ville et la nature de ce changement;
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c) durant l’année qui précède la  déclaration, un gain en capital de 5000,00 $, à 
l’exception d’un gain en capital provenant de la vente de sa résidence principale, 
réalisé directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise dans laquelle il détient 
10 % ou plus du capital action, sur un bien immobilier situé à Montréal.

19.Un membre du comité exécutif doit, dans l’exercice de ses fonctions officielles, éviter de 
se laisser influencer par des perspectives ou des offres d’emploi émanant de l’extérieur.

Il doit en outre informer le maire et le président du comité exécutif d’une telle offre qu’il 
prend en considération.

20.Un membre du comité exécutif devrait, après la fin de son mandat, éviter d’occuper un 
emploi qui pourrait laisser croire, soit qu’il s’agit d’un bénéfice futur, soit qu’il s’agit d’un 
retournement d’intérêt au désavantage de la Ville.

2- de mandater la Commission de la présidence du conseil afin qu’elle poursuive et priorise, en séance 
de travail, ses travaux sur le code d’éthique des élus à la lumière de l’ensemble des propositions 
disponibles et en harmonisant ce code avec le Guide de conduite des employés, qu’elle fasse état de 
l’avancement de ses travaux au conseil d’ici le 15 juin 2009 et qu’elle fasse part de ses conclusions 
au conseil d’ici le 24 août 2009;

3- de demander au gouvernement du Québec de créer, dans les meilleurs délais, un poste de 
commissaire à l'éthique pour l'ensemble des élus de la province;

4- de mandater le vérificateur général afin qu’il mette en place une ligne visant à prévenir la fraude et le 
gaspillage, conformément à la suggestion de son rapport annuel déposé le 26 mai 2008 et mandater 
le directeur général afin qu’il transmette au vérificateur général l’ensemble des travaux effectués par 
la fonction publique sur la question depuis l’été 2008;

5- de mandater le comité exécutif, conformément à la Loi, pour autoriser, le cas échéant, les budgets 
nécessaires pour que le vérificateur général puisse exécuter ce mandat avec diligence sans que cela 
n’affecte ses obligations principales au sens de la Loi;

6- de déposer au conseil municipal les clauses qui seront incorporées aux cahiers de charges pour 
favoriser la transparence en matière d'octroi de contrats.

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

De modifier le libellé du point 1 de la proposition à l’étude en y remplaçant les mots « afin qu'ils puissent 
l'adopter » par les mots « pour son application ». 

L'amendement est agréé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoît Labonté

appuyé par Mme Anie Samson

de modifier le point 1 de la proposition principale présentement à l'étude en y remplaçant les mots « qui 
existaient dans de le Code d'éthique des membres du conseil municipal de 1990 et de transmettre copie 
à tous les conseil d'arrondissement afin qu'il puissent l'adopter » par les mots « contenues dans la 
proposition de Code d'éthique incluse dans la motion inscrite par l'Opposition officielle au point 65.01 du 
conseil du 27 avril 2009 et informer l'ensemble des conseils d'arrondissement qu'il s'applique à leurs 
membres ».

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Benoît Labonté

appuyé par Mme Anie Samson

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement de M. Labonté et de Mme Samson au 
point 1 de l'article 30.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel, 
Thériault, Primeau, Cartier, Belleli et Blanchard (11)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Dauphin, Maciocia, Marcel Tremblay, 
Sévigny, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Miranda, Trudel, Michel 
Bissonnet, Allmand, Venneri, Bélanger, Montpetit, Prescott, Rotrand, Cowell-
Poitras, Cinq-Mars, Labrecque, Beaudoin, Yvette Bissonnet, Barbe, Deschamps, 
Ward, Bernier-Genest, St-Onge, Campbell, Bittar, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, 
Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Magri, 
Bélisle, Grondin, Tassé, Hénault, Bergeron, St-Arnaud et Montmorency (49)

Résultat: En faveur : 11
 Contre :  49

Le président du conseil déclare cette proposition d’amendement rejetée.

__________________

À 22 h 32, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 51, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.

À 23 h, conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président ajourne la séance à 9 h 30, le 28 avril
2009.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 avril 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 28 avril 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, Mme Manon Barbe, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, 
Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, Mme Carole Du Sault, M. Christian 
Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos,
M. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, 
M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya 
Martinez, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, 
M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain 
Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay,  M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Hasmig Belleli, M. Michel Bissonnet, M. Richer Dompierre, M. Sylvain Lachance et M. Nicolas 
Montmorency.

ABSENCES :

M. Laval Demers, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Francine Senécal et Mme Monique Worth.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Michael Applebaum et M. Michel Labrecque.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Souheng Taing M. Gérald Tremblay Anciens locataires de Place l’Acadie / 
Soutien financier supplémentaire pour 
aider les personnes relocalisées à se 
reloger

Question de À Objet
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M. Patrick Marcoux M. Gérald Tremblay
(M. Cosmos Maciocia)

Revoir l’aide de la Ville dans le 
processus de relocalisation des 
locataires de Place l’Acadie / Réévaluer 
les compensations pour les familles en 
difficulté financière extrême afin de 
trouver une solution

Mme Mireille Foisy-Hotte M. Gérald Tremblay
(M. Cosmos Maciocia)

Place l’Acadie/Engagement d’offrir une 
aide financière additionnelle pour les 
ménages à faible revenu - Action 
urgente requise - Revoir les 
programmes d’aide de la Ville

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 52.

____________________________

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. Benoit Labonté M. Gérald Tremblay Responsable, à la Ville, de la gestion 
de la SHDM / Devoir de vérification, 
de contrôle et de surveillance prescrit 
par la Loi sur les cités et villes

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Agissement des administrateurs de la 
SHDM / Changements suite à ces 
irrégularités et annonces des 
décisions que le Maire entend 
prendre

Mme Noushig Éloyan M. Gérard Tremblay Non respect des valeurs marchandes 
lors de transaction immobilière de la 
SHDM / Mesures pour récupérer les 
sommes perdues

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 11.

____________________________

À 10 h 12, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 30.02.

____________________________

CM09 0293 (suite)

Adopter diverses mesures relatives à l'éthique :

- Adopter un code d'éthique transitoire pour les élus de la Ville de Montréal sur la base des 
dispositions qui existaient dans le Code d'éthique des membres du conseil municipal de 1990 
et en transmettre copie à tous les conseils d'arrondissement afin qu'ils puissent l'adopter; 

- Mandater la Commission de la présidence du conseil afin qu'elle poursuive et priorise, en 
séance de travail, ses travaux sur le code d'éthique des élus à la lumière de l'ensemble des 
propositions disponibles et en harmonisant ce code avec le Guide de conduite des employés, 
qu'elle fasse état de l'avancement de ses travaux au conseil d'ici le 15 juin 2009 et qu'elle 
fasse part de ses conclusions au conseil d'ici le 24 août 2009;

- Demander au gouvernement du Québec de créer, dans les meilleurs délais, un poste de 
commissaire à l'éthique pour l'ensemble des élus de la province;

- Mandater le vérificateur général afin qu'il mette en place une ligne visant à prévenir la fraude 
et le gaspillage, conformément à la suggestion de son rapport annuel déposé le 26 mai 2008 
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et mandater le directeur général afin qu'il transmette au vérificateur général l'ensemble des 
travaux effectués par la fonction publique sur la question depuis l'été 2008;

- Mandater le comité exécutif, conformément à la Loi, pour autoriser, le cas échéant, les 
budgets nécessaires pour que le vérificateur général puisse exécuter ce mandat avec 
diligence sans que cela n'affecte ses obligations principales au sens de la Loi;

- Déposer au conseil municipal les clauses qui seront incorporées aux cahiers de charges 
pour favoriser la transparence en matière d'octroi de contrats.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par Mme Anie Samson

de modifier le point 2 de la proposition principale présentement à l'étude en y remplaçant les mots « d'ici 
le 15 juin 2009 et qu'elle fasse part de ses conclusions au conseil d'ici le 29 août 2009 » par les mots 
« d'ici le 24 août 2009 et qu'elle fasse part de ses conclusions au conseil d'ici le 28 septembre 2009 ». 

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge recevable.

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement de Mmes Martinez et Samson au 
point 2 de l'article 30.02.

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 11
Contre : 44

M. Bissonnet n’a pas voté.

Le président du conseil déclare cette proposition rejetée.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Anie Samson

de remplacer le libellé du point 3 de l'article 30.02 par le suivant :

« Créer immédiatement un poste de Commissaire à l'éthique pour la Ville et l’agglomération de Montréal 
et ses organismes associés et demander au gouvernement du Québec de procéder aux modifications 
législatives accessoires, afin d'enchâsser son rôle, mandat et ses pouvoirs d'enquêtes dans la Charte de 
la Ville de Montréal ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement de Mmes Eloyan et Samson, le président du 
conseil la juge irrecevable.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 11 h, Le président du conseil, M. Marcel Parent demande d’observer une minute de silence à l’occasion 
du « Jour de compassion pour les personnes blessées ou tuées au travail ».

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Anie Samson

De procéder à un vote distinct sur chacun des points de la proposition principale, telle qu'amendée.

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

De procéder à un vote enregistré sur le point 1 de l'article 30.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Dauphin, Deros, Maciocia, Marcel Tremblay, 
Sévigny, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Miranda, Trudel, Michel 
Bissonnet, Allmand, Bélanger, Montpetit, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Cinq-
Mars, Beaudoin, Yvette Bissonnet, Barbe, Ward, Bernier-Genest, St-Onge, 
Campbell, Bittar, Marotte, Perri, Zajdel, Infantino, Farinacci, Dompierre, 
Lachance, Du Sault, Dubois, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé, Hénault, Labonté, 
Samson, Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, 
Blanchard, Bergeron et St-Arnaud (56)

Résultat: 56

Le président du conseil déclare le point 1 de l'article 30.02 adopté à l'unanimité.

Le président du conseil met aux voix le point 2 de l'article 30.02, et il est procédé à un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 56

Le président du conseil déclare le point 2 de l'article 30.02 adopté à l'unanimité.

Le président du conseil met aux voix le point 3 de l'article 30.02, et il est procédé à un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 56

Le président du conseil déclare le point 3 de l'article 30.02 adopté à l'unanimité.
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Le président du conseil met aux voix le point 4 de l'article 30.02, et il est procédé à un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 43
Contre : 13

Le président du conseil déclare le point 4 de l'article 30.02 adopté à la majorité des voix.

Le président du conseil met aux voix le point 5 de l'article 30.02, et il est procédé à un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 43
Contre : 13

Le président du conseil déclare le point 5 de l'article 30.02 adopté à la majorité des voix.

Le président du conseil met aux voix le point 6 de l'article 30.02, et il est procédé à un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 56

Le président du conseil déclare le point 6 de l'article 30.02 adopté à l'unanimité

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle qu’amendée adoptée telle que votée 
distinctement, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1091168002

____________________________

CM09 0294

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de la phase 2 
des travaux de construction d'un tronçon du boulevard Thimens à l'est du boulevard Pitfield

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la 
réalisation de la phase 2 des travaux de construction d’un tronçon du boulevard Thimens à l’est du 
boulevard Pitfield », l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1090635001

____________________________
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CM09 0295

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les travaux 
visant le prolongement et la reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis aux abords de la gare 
Saint-Jean-Baptiste ainsi que le prolongement de la 56e Avenue aux abords de la gare Pie-IX

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les 
travaux visant le prolongement et la reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis aux abords de la 
gare Saint-Jean-Baptiste ainsi que le prolongement de la 56e avenue aux abords de la gare Pie-IX », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1094021001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0296

Adoption - Règlement sur les réseaux câblés

Attendu qu'une copie du Règlement sur les réseaux câblés a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0402;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les réseaux câblés ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1080781001

Règlement 09-023

____________________________
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CM09 0297

Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2009)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2009) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2009, par sa résolution CE09 0272;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier 2009) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1081361005

Règlement 09-024

____________________________

CM09 0298

Adoption - Règlement autorisant la transformation du site de l'ancienne école Marie-Victorin 
située au 4590, avenue d'Orléans sur le lot 1 882 136 du cadastre du Québec

Attendu qu'une copie du Règlement sur la transformation du site de l'ancienne école Marie-Victorin située 
au 4590, avenue D'Orléans sur le lot lot 1 882 136 du cadastre du Québec a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mars 2009 par sa résolution CE09 0298;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la transformation du site de l’ancienne école Marie-
Victorin située au 4590, avenue D’Orléans sur le lot 1 882 136 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1080963049

Règlement 09-025

____________________________
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CM09 0299

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les Commissions permanentes du conseil 
municipal (06-009)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les Commissions permanentes du conseil 
municipal (06-009) 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 18 mars 2009, par sa résolution CE09 0404;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil municipal (06-009) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.04   1092714003

Règlement 06-009-2

____________________________

CM09 0300

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien 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 janvier 2009, par sa résolution CE09 0072;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements (03-096) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.05   1084156001

Règlement 03-096-3

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0301

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme (02-080)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme (02-080) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0403;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme (02-080) ».

Adopté à l'unanimité.

42.06   1080524065

Règlement 02-080-2

____________________________

CM09 0302

Adoption - Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2009, de la clause 
d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039)

Attendu qu'une copie du Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2009, de la crise 
d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Attendu qu'un avis public a été publié le 3 avril 2009 suite à l'avis de motion présenté sur le projet de 
règlement le 30 mars 2009;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mars 2009, par sa résolution CE09 0329;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2009, de la 
clause d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039).

Adopté à l'unanimité.

42.07   1092514001

Règlement 09-026
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01, 43.03 et 43.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0303

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la construction et la démolition de 
bâtiment sur les lots situés au nord-ouest de l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la 
rue Mackay et portant les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194, 1 066 507, 1 066 510 
et 1 067 432 du cadastre officiel du Québec / Tenue d'une consultation publique

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

1- Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et la démolition de 
bâtiment sur les lots situés au Nord-Ouest de l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue 
Mackay et portant les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194, 1 066 507, 1 066 510 et 
1 067 432 du cadastre officiel du Québec » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;

2- Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJETS

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

3- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et la démolition de 
bâtiment sur les lots situés au Nord-Ouest de l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue 
Mackay et portant les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194, 1 066 507, 1 066 510 et 
1 067 432 du cadastre officiel du Québec » » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation 
publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi; 

4- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour 
qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1084400088
Règlement P-09-027

Règlement P-04-047-80
____________________________

Article 43.02
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Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM09 0304

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le document complémentaire du 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de modifier la carte des hauteurs de 
l'arrondissement de Ville-Marie / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il 
tienne l’assemblée de consultation publique conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.

43.03   1094400025

Règlement P-04-047-81

____________________________

CM09 0305

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la démolition et la construction 
d'un bâtiment sur les lots portants les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 
2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre 
du Québec, situés au sud-ouest de l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-
Laurent / Tenue d'une consultation publique

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) et son Document complémentaire / Tenue d'une consultation publique  

AVIS DE MOTION

1- Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction d’édifices sur 
les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 2 160 655, 2 160 657, 
2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du Québec, situés au 
sud-ouest de l’intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

2- Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
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ADOPTION DE PROJETS

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

3- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction 
d’édifices sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 2 160 655, 
2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du 
Québec, situés au sud-ouest de l’intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-
Laurent »;

4- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) »;

5- de soumettre ces projets de règlements à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour 
qu’il tienne l’assemblée de consultation publique, conformément à la loi et qu’il porte une attention 
particulière aux préoccupations suivantes :

• l’intégration des éléments patrimoniaux bâtis existants;
• la hauteur et la répartition des volumes proposés, en considération de leurs impacts sur le 

milieu environnant et sur les vues d’intérêt;
• le caractère de la rue Clark.

Adopté à l'unanimité.

43.04   1094400028

Règlement P-09-028
Règlement P-04-047-82

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0306

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans changement, du règlement intitulé 
« Règlement relatif aux appareils à combustibles solides »

Vu la résolution CM09 0107 de la séance du conseil municipal du 23 février 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-09-012 le « Règlement relatif aux appareils à combustibles solides » ;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues les 19, 
24 et 25 mars 2009, à 19 h, à la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville située au 275, rue Notre-
Dame Est, sur ce projet de règlement ;

Attendu que 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 2009 par sa résolution CE09 0587 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Dominic Perri
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1 - de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation et de le déposer aux archives ;

2 - d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif aux appareils à combustibles 
solides ». 

Il est proposé par Mme Line Hamel

appuyé par Mme Anie Samson

de modifier la proposition principale présentement à l'étude afin d'y ajouter le texte suivant : « De 
mandater les services concernés de la Ville de Montréal de produire un Programme de remplacement 
pour les appareils à combustibles solides existants sur le territoire de l'agglomération de Montréal et de 
déposer les paramètres de ce programme au conseil municipal ».

À 11 h 10, M. Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller M. Warren 
Allmand.

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement de Mme Hamel et de Mme Samson, le vice-
président du conseil la juge irrecevable.

_____________________

Un débat s'engage.
_____________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Soraya Martinez, Mme Noushig Eloyan, M. François Purcell, Mme Line 
Hamel, Mme Lyn Thériault, M. Gaëtan Primeau, M. Jean-Yves Cartier, Mme 
Hasmig Belleli et M. Laurent Blanchard 

d'en appeler de la décision du vice-président en vertu de l'article 100 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote 
enregistré sur l'appel de la décision du vice-président.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et messieurs Samson, Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel, Thériault, 
Primeau, Cartier, Belleli et Blanchard (10)

Votent contre : Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Dauphin, Deros, Maciocia, 
Tremblay, Sévigny, Forcillo, Fotopulos, DeSousa, Miranda, Trudel, Bissonnet, 
Venneri, Bélanger, Montpetit, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, Cinq-Mars, 
Beaudoin, Bissonnet, Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, St-Onge, 
Campbell, Bittar, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Farinacci, Dompierre, 
Lachance, Du Sault, Dubois, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé, Hénault, Bergeron 
et St-Arnaud (44)

Ouverture des portes: Le conseiller Labonté entre dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté en faveur de l'appel de la décision.

Le conseiller Infantino entre dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent au 
moment de ce vote, il aurait voté contre l'appel de la décision.

Résultat : En faveur : 11
Contre :    45

La décision du vice-président du conseil est maintenue à la majorité des voix.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 40, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 avril 2009 à 9 h 30 48

Le président du conseil met aux voix l'article 44.01 et, du consentement unanime des membres, il est 
procédé à un vote distinct à main levée.

Le président du conseil déclare l'article 44.01 adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

44.01   1074390001

Règlement 09-012

____________________________

CM09 0307

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de retirer l'immeuble incendié et démoli, de la liste des 
immeubles d'intérêt patrimonial à l'égard du terrain de l'ancienne église Sainte-Élisabeth-du-
Portugal situé au 670, rue De Courcelle

Attendu qu'à sa séance du 3 février 2009, 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) » afin de retirer l'immeuble incendié et démoli, de la liste des immeubles 
d'intérêt patrimonial à l'égard du terrain de l'ancienne église Sainte-Élizabeth-du-Portugal situé au 670, 
rue De Courcelle;

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 16 mars 2009, à 18 h 30, à la mairie 
d'arrondissement du Sud-Ouest, 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 15 avril 2009, par sa résolution CE09 0586;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le  Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de retirer l’immeuble incendié et démoli, de la liste des immeubles d’intérêt 
patrimonial à l'égard du terrain de l'ancienne église Sainte-Élisabeth-du-Portugal situé au 670, rue De 
Courcelle.

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

44.02   1083253013

Règlement 04-047-83

____________________________
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CM09 0308

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
Montréal (04-047) - (modification du Document complémentaire au Plan d'urbanisme visant à y 
introduire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du mont Royal)

Vu la résolution Cm08 0030 de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2008 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-58 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »;

Vu la résolution CM08 0114 de la séance du conseil municipal du 25 février 2008 adoptant comme 
nouveau projet de règlement P-04-047-60 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OPCM) du 18 mars au 28 avril 2009, tel qu'il appert dans 
son rapport daté du 31 juillet 2008;

Attendu que le conseil municipal a pris acte, lors de la séance du 22 septembre 2008 du rapport de 
l'Office de consultation publique de Montréal (OPCM) portant sur le Plan de protection et de mise en 
valeur du Mont-Royal et sur le projet de règlement P-04-047-60 (CM08 0775);

Attendu que suite à ces consultations publiques, 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 résolution du comité exécutif en date du 22 avril 2009, par sa résolution CE09 0631;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » - modification du Document complémentaire au Plan d'urbanisme visant à y 
introduire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du mont Royal. 

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

44.03   1091183001

Règlement 04-047-60

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM09 0309

Nommer le parc Irma-LeVasseur dans l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0589;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « parc Irma-LeVasseur », le parc situé sur le côté est du boulevard Dollard, près du Centre 
communautaire intergénérationnel (CCI), au nord de l’avenue Ducharme, constitué d’une partie du lot 
3 506 450 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521005

____________________________

CM09 0310

Nommer deux nouvelles avenues (Ovila-Gagné et J.-Alphonse-Lachance), procéder au 
changement de nom d'une partie de la rue Norman afin de la nommer rue de la Verrerie ainsi que 
nommer le prolongement de la rue Norman dans l'arrondissement de Lachine (secteur Saint-
Pierre)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 avril 2009 par sa résolution CE09 0590;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - de nommer « avenue Ovila-Gagné » la rue publique située sur le lot 4 195 228 du cadastre du 
Québec ;

2 - de nommer « avenue J.-Alphonse-Lachance » la rue privée située sur le lot 4 195 266 du cadastre du 
Québec ;

3 - de nommer « rue de la Verrerie » le segment de voie actuellement nommé « rue Norman » qui 
bifurque vers l'avenue Émile-Pominville après le passage sous la voie ferrée du Canadien-Pacifique, 
située sur des parties des lots 2 889 906 et 1 706 486 du cadastre du Québec ;

4 - de nommer « rue Norman » le prolongement de la rue publique entre le croisement de la nouvelle rue 
de la Verrerie et l'avenue Émile-Pominville situé sur des parties des lots 2 889 906, 4 195 268 et 
1 703 437 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

46.02   1094521004

____________________________

CM09 0311

Nomination du vérificateur général de la Ville de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 avril 2009 par sa résolution CE09 0633;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :
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1- d'embaucher monsieur Jacques Bergeron à compter du 4 mai 2009 selon les termes du contrat joint 
au dossier décisionnel; 

2- de nommer, pour une période de sept (7) ans à compter du 3 juin 2009, M. Jacques Bergeron, à titre 
de vérificateur général de la Ville de Montréal; 

3- de fixer son salaire selon les termes du contrat de travail et de lui accorder les conditions et 
avantages des cadres de direction (CE07 1509); 

4- d'autoriser le directeur général à signer ledit contrat de travail pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des membres du conseil).

51.01   1090590001

____________________________

Article 65.01

L’article 65.01 est retiré à la demande de Mme Anie Samson, en vertu de l’article 88 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

CM09 0312

Motion visant à mandater le vérificateur général de la Ville de Montréal

Attendu que le contrat de l'installation des compteurs d'eau et de la gestion du réseau de distribution 
d'eau est le plus important contrat attribué dans l'histoire de la Ville de Montréal;

Attendu que les engagements relatifs à ce contrat s'étaleront encore pendant plus de 20 ans;

Attendu que le précédant président du comité exécutif de la Ville de Montréal s'est placé en apparence 
de conflit d'intérêts en allant en croisière sur un bateau appartenant à l'un des dirigeants du consortium 
retenu pour ledit contrat;

Attendu que le précédant président du comité exécutif de la Ville de Montréal n'a ni informé le comité 
exécutif et le conseil de Ville de ce fait, ni ne s'est abstenu de participer aux délibérations de ces 
instances entourant l'attribution de ce contrat;

Attendu que cette situation et le fait que ces informations ne soient connues que maintenant, nuit à la 
confiance que les Montréalaises et les Montréalais doivent avoir envers la transparence et l'intégrité du 
processus d'octroi de contrats à la Ville de Montréal;

Attendu que certaines informations circulant à l'effet que la Ville paierait trop chère pour ce contrat sont 
susceptibles de contribuer à miner cette confiance;

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. François Purcell

1- que le Conseil de Ville mandate le Vérificateur général de la Ville de Montréal, afin d’examiner 
l’ensemble du processus d’attribution du contrat des compteurs d’eau, tel qu’octroyé le 26 novembre 
2007, et d’en faire rapport au Conseil lors de sa séance de la fin août 2009;

2- de mandater le comité exécutif de verser les budgets supplémentaires requis au Vérificateur général 
pour remplir ce mandat, si de tels fonds s’avèrent nécessaires.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. François Purcell
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appuyé par Mme Anie Samson

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 Samson, Martinez, Eloyan, Purcell, Hamel,
Thériault, Primeau, Cartier, Belleli, Blanchard, St-Arnaud et 
Montmorency (12)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Dauphin, Deros, Maciocia, 
Marcel Tremblay, Sévigny, Forcillo, Fotopulos, DeSousa, Miranda, 
Trudel, Bissonnet, Allmand, Venneri, Bélanger, Montpetit, Prescott, 
Rotrand, Cowell-Poitras, Cinq-Mars, Beaudoin, Bissonnet, Barbe, 
Deschamps, Ward, Bernier-Genest, St-Onge, Campbell, Bittar, 
Marotte, Perri, Zajdel, Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du 
Sault, Dubois, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault (43)

Résultat: En faveur : 12
Contre : 43

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

À 12 h 02, après entente entre les leaders, il est convenu que les membres du conseil puissent émettre 
leurs commentaires en regard de l’article 7.09.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0313

Octroyer un contrat à Terramex-Hébert pour l'exécution des travaux de la phase 2A (Lot QDS-2A-
EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - (phases 1B, 1C, 2, 3 et 4) -
Autoriser une dépense totale de 11 071 618,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1 - d'autoriser une dépense de 11 071 618,42 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase 
2A (Lot QDS-2A-EG-Place de l'Adresse symphonique) du secteur de la Place des Arts du Quartier 
des spectacles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2 - d'octroyer à Terramex-Hébert, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 546 618,42 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093827007
80.01 (20.01)

____________________________

CM09 0314

Autoriser le transfert de 288 607,37 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » au contrat octroyé à Terrapro Construction inc. pour l'exécution des travaux 
d'aménagements riverains et naturels projetés dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, phase 1 
(CG07 0398), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 387 923,45 $  à 1 676 530,82 $, taxes 
incluses.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 288 607,37 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » pour des travaux de réhabilitation environnementale et d'aménagements 
riverains et naturels dans le cadre du contrat octroyé à Terrapro Construction inc. (résolution 
CG07 0398) majorant ainsi le montant total du contrat de 1 387 923,45 $ à 1 676 530,82 $, taxes 
incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080192009
80.01 (20.02)

____________________________
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CM09 0315

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la construction d'une conduite d'eau 
principale, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire 
(± 200 m lin), là où requis, d'un pavage, des trottoirs, d'un mail central et d'une piste cyclable dans 
le prolongement du boulevard Cavendish, d'un point au nord de la rue Ernest-Hemingway à un 
point vers le nord, au prix total approximatif de 3 596 592,58 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9612 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- d'autoriser une dépense de 4 032 592,58 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau 
principale, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire (± 200 m lin.) 
là où requis, d'un pavage, des trottoirs, d'un mail central et d'une piste cyclable dans le 
prolongement du boulevard Cavendish, d'un point au nord de la rue Ernest-Hemingway à un point 
vers le nord dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 596 592,58 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9612;

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

Adopté à l'unanimité.

1093443001
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 0316

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la construction d'une 
conduite d'eau principale, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire (± 350 m lin.), là 
où requis, d'un pavage, d'un mail central, des trottoirs et d'une piste cyclable et travaux de 
réhabilitation environnementale dans le prolongement du boulevard Cavendish, d'un point au 
nord de la rue Ernest-Hemingway au boulevard Henri-Bourassa, au prix total approximatif de 
5 688 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9613 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 402 000 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau 
principale, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire (± 350 m lin.) là où requis, d'un 
pavage, des trottoirs, d'un mail central et d'une piste cyclable et travaux de réhabilitation 
environnementale dans le prolongement du boulevard Cavendish, d'un point au nord de la rue 
Ernest-Hemingway au boulevard Henri-Bourassa, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 688 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9613;

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

Adopté à l'unanimité.

1093443002
80.01 (20.04)

____________________________

CM09 0317

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc.  pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, dans The Boulevard, dans les rues Peel, Saint-Urbain et Sainte-Catherine, dans les 
avenues Atwater et Viger et dans le boulevard de Maisonneuve - Contrat XVII  (P.R.R. 2009 -
Centre-ville) - Dépense totale de 845 545,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9655 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 845 545,62 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d'îlots, là où requis, dans The Boulevard, dans les rues Peel, Saint-Urbain et Sainte-
Catherine, dans les avenues Atwater et Viger et dans le boulevard de Maisonneuve dans 
l’arrondissement de Ville-Marie – Contrat XVII (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 820 595,62 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9655; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094883028
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0318

Accorder un contrat à Groupe VIG inc. pour l'exécution des travaux d'agrandissement du 4555, 
avenue Verdun, pour l'aménagement du poste de quartier 16, pour les besoins du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) - Autoriser une dépense de 1 952 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5348 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 952 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'agrandissement du Bureau d'arrondissement de Verdun, situé au 4555, avenue de Verdun, pour 
l'aménagement du poste de quartier 16 du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Groupe VIG inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 702 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5348 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1095015001
80.01 (20.06)

____________________________

CM09 0319

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail 
central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues du Centre-Ville de Montréal - Contrat TGA-01 
(P.R.R. 2009 - Centre-Ville), au prix total approximatif de 525 709,67 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9720 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- d'autoriser une dépense de 538 909,67 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues du Centre-Ville de Montréal -
Contrat TGA-01 (P.R.R. 2009 - Centre-Ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 525 709,67 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9720 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094883030
80.01 (20.07)

____________________________
CM09 0320
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Octroyer un contrat à Procova inc. pour des travaux de protection à la caserne 39, située au 2915, 
rue Monsabré - Dépense totale de 1 350 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5352 
(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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 350 000 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection et de 
protection à la caserne 39, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 221 759 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5352 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094140005
80.01 (20.08)

____________________________

CM09 0321

Autoriser un transfert de 150 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » pour compléter les travaux de rénovation du poste électrique de l'Île Notre-Dame, 
majorant ainsi le montant du contrat octroyé à Céleb Construction ltée (CG08 0018), de 
2 587 000 $ à 2 737 000 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 150 000 $, du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Céleb Construction inc. pour compléter 
les travaux de rénovation du poste électrique de l'île Notre-Dame (CG08 0018) ; 

2 - d'accorder à Céleb Construction inc. le surplus contractuel de 150 000 $, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 2 587 000 $ à 2 737 000 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1091029001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM09 0322

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction des trottoirs d'agrégats 
exposés, des bordures de granit et de la chaussée (chaussée flexible), sur la rue Notre-Dame, de 
la rue McGill à la rue Saint-François-Xavier, au prix total approximatif de 2 350 582,37 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9626 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 796 582,37 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs 
d'agrégats exposés, des bordures de granit et de la chaussée (chaussée flexible), sur la rue Notre-
Dame, de la rue McGill à la rue Saint-François-Xavier dans l'arrondissement de Ville-Marie (Vieux-
Montréal), comprenant tous les frais accessoires, incluant les frais relatifs aux services publics, le 
cas échéant ; 

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 350 582,37 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9626 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094883032
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0323

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail 
central et d'îlots, là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, de l'avenue Forest Hill à 
l'avenue Decelles, Contrat XI (P.R.R. 2009 - Centre-ville), au prix total approximatif de 510 731,16 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9644 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- d'autoriser une dépense de 608 531,16 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, de l'Avenue 
Forest Hill à l'avenue Decelles, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce -
Contrat XI (P.R.R. 2009 - réseau artériel - Centre-Ville), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
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2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 510 731,16 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9644; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094883017
80.01 (20.11)

____________________________

CM09 0324

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges (voie direction nord), de l'avenue Forest Hill à 
l'avenue Decelles, (P.R.R. 2009 - Centre-ville), au prix total approximatif de 542 668,37 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9645 (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 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- d'autoriser une dépense de 563 668,37 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges (voie direction nord) de l'avenue Forest Hill à 
l'avenue Decelles, comprenant tous les frais accessoires, incluant les frais relatifs aux services 
publics, le cas échéant ;

2- d'accorder à Constructions D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 542 668,37 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9645 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091698002
80.01 (20.12)

____________________________

CM09 0325

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'un 
séparateur de circulation, là où requis, sur les rues de la Montagne, Saint-Timothée, King et 
Redpath-Crescent - Contrat 8 (P.R.R. 2009 - Centre-ville), au prix total approximatif de 
585 846,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9691 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
de trottoirs, de bordures et d'un séparateur de circulation, là où requis, sur les rues de la Montagne, 
Saint-Timothée, King et Redpath-Crescent dans l'arrondissement de Ville-Marie - Contrat 8 (P.R.R. 
2009 - Centre-Ville), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 585 846,08 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9691;

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

Adopté à l'unanimité.

1094712011
80.01 (20.13)

____________________________

CM09 0326

Autoriser l'octroi de deux contrats à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec afin de 
fournir un progiciel de gestion en prévention de la santé et sécurité du travail au montant de 
1 250 063,62 $ et de fournir le support et l'entretien du progiciel existant (CE02 2088) pour un 
montant total de 1 036 277,15 $ pour cinq ans

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Fédération des Caisses 
Desjardins du Québec, 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 l'acquisition 
et l'implantation d'un progiciel de gestion de prévention de la santé et sécurité au travail, pour une 
somme maximale de 1 250 063,62 $, taxes incluses, incluant le support et l'entretien conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 08-10781, selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention ;

2- d'approuver un projet de contrat d'entretien avec la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 
d’une durée de soixante (60) mois, qui prendra effet à la date de l'acceptation du progiciel par la 
Ville, selon les procédures prévues à l’Annexe A de la convention de services professionnels et 
autoriser monsieur Paul Poirier, directeur du Soutien à la gestion de la présence au travail du 
Service du capital humain, à signer ledit contrat au nom de la Ville;

3- d'approuver l'avenant à la convention de services professionnels du 27 décembre 2002 
(CE02 2088), relatif à l’entretien annuel du logiciel de gestion des ressources humaines Employeur 
D RH, pour une période de soixante (60) mois, à compter du 4 février 2008, pour un montant de 
1 036 277,15 $, taxes incluses, pour la durée du contrat et autoriser monsieur Paul Poirier, directeur
du Soutien à la gestion de la présence au travail du Service du capital humain, à signer ledit avenant 
au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1084829002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM09 0327

Autoriser une dépense additionnelle de 61 471,90 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels relatifs à la modernisation des variateurs de vitesse des groupes motopompes de 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à BPR 
Groupe-conseil (CE03 2636 et CE07 0906), majorant ainsi le montant total du contrat de 
464 957,44 $ à 526 429,34 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 61 471,90 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels relatifs à la modernisation des variateurs de vitesse des groupes motopompes à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, comprenant tous les frais accessoires le cas 
échéant ;

2- d’accorder à BPR Groupe-conseil ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 464 957,44 $ à 526 429,34 $, taxes incluses (CE03 2636 et CE07 0906) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093334010
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0328

Conclure une entente cadre avec 6251374 Canada inc. (Groupe ID), d'une durée de 5 ans, pour la 
fourniture de services professionnels en soutien aux unités d'affaires pour l'implantation de leur 
programme de cadenassage - Appel d'offres public 08-10886 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de services 
professionnels en soutien aux unités d'affaires pour l'implantation de leur programme de 
cadenassage ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel 6251374 Canada inc. (Groupe ID), ayant obtenu le 
plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 08-10886, selon les termes et conditions stipulés à la 
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. 

Adopté à l'unanimité.

1095036001
80.01 (20.16)

____________________________

CM09 0329

Approuver un protocole d'entente de délégation entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm / 
Approuver à cette fin une dépense de 1 350 516,45 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue pour le remplacement, par cette dernière, d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm 
lors des travaux de réfection de chaussée et d'égouts du chemin Sainte-Anne, entre les rues Lalonde 
et Maple ;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 350 516,45 $, taxes incluses, en remboursement du coût de 
ces travaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente.

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

Adopté à l'unanimité.

1094793001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM09 0330

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9167-0133 Québec inc. un espace situé au 
4807, rue Molson à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 44 du Service de police de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 2 107 509,77 $, 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 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9167-0133 Québec inc., un local d'une 
superficie de 780,39 m² (8 400 pi²), situé au 4807, rue Molson à Montréal, pour une période de 10 
ans, à compter du 1er septembre 2009, pour les besoins du poste de quartier 44 du Service de police 
de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 112 355,78 $, taxes incluses, selon les 
termes et conditions stipulés au projet de bail; 

2- d'autoriser le remboursement au locateur d'un montant de 838 096,88 $ pour les travaux 
d'aménagement, incluant les contingences et les taxes;  

3- d'autoriser une dépense de 51 040,10 $, taxes incluses, pour le déménagement, l'achat de meubles, 
la surveillance par les cadets et les frais de services de télécommunication temporaires;

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

Adopté à l'unanimité.

1093778002
80.01 (20.18)

____________________________

CM09 0331

Autoriser une dépense additionnelle de 306 682 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'horodateurs 
pour une somme de 306 682 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat octroyé à Systèmes 
Canadiens Kronos inc. (CM05 0158), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 541 312,88 $ à 
2 847 994,88 $, 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 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une dépense additionnelle de 306 682 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 100 
horodateurs dans le cadre du contrat octroyé à Système Kronos (CM05 0158), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 2 541 312,88 $ à 2 847 994,88 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083719002
80.01 (20.19)

____________________________
CM09 0332
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Approuver le projet de convention d'aide financière entre le ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE), la SOLIDE de LaSalle et la Ville de 
Montréal prévoyant la réception d'un montant de 100 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- d'approuver le projet de convention d'aide financière à intervenir entre le Ministre du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et la SOLIDE de 
LaSalle, par lequel le ministre verse à la Ville une aide financière de 100 000 $, que cette dernière 
s'engage à verser à la SOLIDE LaSalle aux conditions prévues audit projet d'entente; 

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

Adopté à l'unanimité.

1092373003
80.01 (20.20)

____________________________

CM09 0333

Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique avec l'organisme « Épreuves de 
la Coupe du monde cycliste féminine » 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’approuver le protocole d’entente accordant un soutien technique à Épreuves de la coupe du monde 
cycliste féminine, pour la réalisation de la 12e édition de la « Coupe du monde de cyclisme féminin » 
prévue le 30 mai 2009 sur le circuit du Mont-Royal et de deux étapes de la 8e édition du « Tour du Grand 
Montréal » prévues le 3 juin 2009, en avant-midi à Lachine et en soirée dans la Petite-Italie. 

Adopté à l'unanimité.

1090677001
80.01 (20.21)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0334

Création de la SOLIDE (Société locale d'investissement dans le développement de l'emploi) Les 3 
Monts et désignation de M. John de Castell au conseil d'administration et au comité 
d'investissement

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser la création d’une Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi 
(SOLIDE) sur le territoire de l’arrondissement d’Outremont ainsi que sur les territoires des villes de 
Mont-Royal et Westmount, pour laquelle une entente doit être convenue entre le Centre local de 
développement (CLD) Les 3 Monts et la SOLIDEQ ;

2- d’autoriser la mise en place d’un partenariat FLI-SOLIDE pour lequel une entente doit être convenue 
entre le CLD Les 3 Monts et la future SOLIDE Les 3 Monts afin de consolider l'offre de financement 
aux entreprises du territoire ;

3- de désigner M. John de Castell, élu municipal de la Ville de Westmount, au conseil d'administration 
de la SOLIDE Les 3 Monts ainsi qu'au sein du comité d'investissement commun, le rôle de ce comité 
étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI-SOLIDE établie dans le cadre de 
l'entente de partenariat précitée. 

Adopté à l'unanimité.

1091904002
80.01 (30.01)

____________________________

CM09 0335

Consentir aux modifications prévues au Règlement 466-8 modifiant le Règlement 466 concernant 
le régime de retraite des salariés de la ville de Montréal-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 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de consentir aux modifications édictées par le Règlement 466-8 intitulé « Règlement pour modifier le 
Règlement 466 concernant le régime de retraite des salariés de la Ville de Montréal-Ouest ».

Adopté à l'unanimité.

1095047001
80.01 (30.02)

____________________________

CM09 0336

Adopter le Plan de protection et de mise en valeur 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 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal;

2- de confirmer la pérennité de la Table de concertation du Mont-Royal, dans son rôle conseil auprès 
des instances municipales à l’égard du mont Royal et dans son rôle de suivi du Plan, ainsi qu’à 
l’égard des conditions à réunir pour en assurer le succès. 

Adopté à l'unanimité.

1091183002
80.01 (30.03)

____________________________

CM09 0337

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection dans le cadre du projet de construction 
d'égouts et d'aqueduc dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser le greffier à émettre l’attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement au projet de construction d’égouts et 
d’aqueduc dans le parc nature du Cap-Saint-Jacques ;

2- d’attester que, dans la zone 0-20 ans, seuls les établissements existants et légalement établis seront 
desservis par les ouvrages d’aqueduc et d’égout projetés.

Adopté à l'unanimité.

1093334022
80.01 (30.04)

____________________________
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Article 80.01 (30.05)

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0338

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des acquisitions 
de terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du conseil 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 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement 
des acquisitions de terrains dans les écoterritoires relevant de la compétence du conseil de 
l'agglomération de Montréal », sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1090203002
80.01 (42.01)

____________________________

CM09 0339

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
d'agglomération (RCG 06-024) 

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les commissions permanentes du conseil d'agglomération 
(RCG 06-024) ».

Adopté à l'unanimité.

1092714006
80.01 (42.02)

____________________________
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CM09 0340

Adoption - Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2008)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l’eau à certaines 
municipalités reconstituées (exercice financier 2008) ».

Adopté à l'unanimité.

1094503001
80.01 (42.03)

____________________________

CM09 0341

Adoption - Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2009, de la clause 
d'indexation du 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 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement visant la suspension, pour l'exercice financier 2009, de la 
clause d'indexation du 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.

1092514002
80.01 (42.04)

____________________________

CM09 0342

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG07-029)

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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives aux 
bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG07-029) ».

Adopté à l'unanimité.

1091179001
80.01 (42.05)

____________________________

CM09 0343

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
secteurs commerciaux (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 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux (programme réussir@Montréal-Commerce)» .

Adopté à l'unanimité.

1091180001
80.01 (42.06)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

Après entente entre les leaders, il a été convenu de poursuivre au-delà de 12 h 30 pour permettre 
d’épuiser les sujets à l’ordre du jour.

____________________________

CM09 0344

Nommer les membres du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
LaSalle pour 2009-2010

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes ci-après désignées, membres du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) de LaSalle pour 2009-2010 :

Membres avec droit de vote Secteurs Mandat
An

Échéance
Année

Manon Barbe Conseil arr.
Charles Cadieux Comm. Serv. 2 2011
Pierre Plante Manuf. Tech. 1 2010
Danièle Laverdière Comm. Serv. 1 2010
Nicole Ranger Comm. Serv. 1 2010
Daniel Bourque Comm. Serv. 2 2011
Sébastien Ouellet Manuf. Tech. 2 2011
Stéphanie Trudeau Manuf. Tech. 1 2010
Jeanne Breton Institutionnel 2 2011
Hervé Pilon Institutionnel 1 2010
Richard Lanciault Manuf. Tech. 2 2011

Membres sans droit de vote

Monique J-Forget Députée 
Louise Piché CLE
Gervais Lemay Directeur arr.
Jacques Fortin Directeur

Adopté à l'unanimité.

1095040001
80.01 (51.01)

____________________________

CM09 0345

Prolongation du mandat de M. Jean Gérin à titre de membre du Comité de vérification de la Ville 
de Montréal et de l'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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de recommander au conseil d’agglomération le renouvellement du mandat de monsieur G. Jean Gérin à 
titre de membre du comité de vérification de la Ville de Montréal pour la période débutant le 24 septembre 
2009 et se terminant le 30 avril 2010, soit au plus tard 6 mois après la date des élections municipales 
prévues le 1er novembre 2009, et ce, conformément à la Partie 2, article 6 de la Charte du comité de 
vérification. 

Adopté à l'unanimité.

1091711001
80.01 (51.02)

____________________________
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CM09 0346

Nommer des membres au Conseil des arts

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 avril 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer à titre de membres du Conseil des arts de Montréal pour un premier terme de trois ans, 
à compter de la date de la résolution du conseil d'agglomération, mesdames Madeleine Careau, 
Liza Frulla, messieurs Pierre Bourgie, et Jan-Fryderyk Pleszczynski 

2- de reconduire à titre de membres pour un deuxième terme de trois ans, à compter de la date 
d’échéance de leur premier mandat, soit au 29 août 2008, mesdames Manon Barbe, Markita Boies, 
Michèle Febvre, Erica Pomerance, Monique Proulx, Louise Roy , messieurs Marc Boivin, Michel Des 
Jardins, Pierre R. Desmarais, Bernard Falaise, Yves Sheriff, Kiya Tabassian et Jocelyn Dion

3- de reconduire, au poste de présidente du Conseil des arts de Montréal, jusqu'à l'échéance de son 
deuxième mandat, soit le 29 août 2011, madame Louise Roy.

Adopté à l'unanimité.

1092599004
80.01 (51.03)

____________________________

À 12 h 33, 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 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 25 mai 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard 
Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia 
Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, 
M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, M. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, 
M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo 
Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas 
Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, 
M. Gaetan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Catherine 
Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, M. Marcel Tremblay, 
M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau, Mme Francine Senécal, Mme Lyn Thériault, et M. Saulie Zajdel.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.  Il invite les membres à avoir une pensée particulière à l’occasion de la « Journée 
nationale des enfants portés disparus ».

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Frank Venneri
(M. Marvin Rotrand)

Appui au code d’éthique et application 
par les élus dans le cadre de leur 
participation à des activités partisanes
Dépôt de document

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Règlement afin d’empêcher les 
intempéries naturelles de polluer / 
Paiement des taxes foncières en 12 
versements
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Question de À Objet

M. Pierre Labelle M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Tenir compte des recommandations de 
l’OCPM sur le projet de réaffectation du 
bâtiment du 1420, boulevard Mont-royal 
et refuser les changements demandés
Dépôt d’une pétition

M. Michael Shafter M. Claude Dauphin 
(M. Benoît Labonté)

Mesures pour accroître la sécurité des 
citoyens et contribuer à la réduction de 
la vitesse

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Temps accordé au Vérificateur général 
pour l’enquête sur les compteurs d’eau / 
Propriété des appareils et coûts en 
résultant pour l’avenir

Mme Ghislaine D'Astous M. Gérald Tremblay
(Mme Noushig Éloyan)

Suspension de la pose de sabots de 
Denver - Mesures compensatoires de la 
Ville pour pallier à cette perte de revenu 

M. François Touchette M. Gérald Tremblay
(M. Michael Appelbaum)
(M. Claude Dauphin)
(Mme Helen Fotopulos)
(Mme Anie Samson)

Projet d’agrandissement du stade 
Uniprix ainsi que de l’annexe du poste 
de police et respect du plan directeur 
pour le parc Jarry
Dépôt de document

Mme Marlène Gélineau-
Payette

M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Critères d’admissibilité au programme 
de subvention à la rénovation 
résidentielle pour des travaux mineurs à 
revoir en raison de la hausse des 
évaluations foncières
Dépôt de document

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Projet d’autoroute sur la rue Notre-
Dame / Modifications au projet de 
l’échangeur Turcot / Réduire le nombre 
de véhicules empruntant l’autoroute 
Ville-Marie afin de diminuer le nombre 
d’accidents

M. Robert Brunet M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Non respect de la promesse relative à la 
stratégie d’inclusion de logements 
abordables dans les projets d’envergure 
/ Compensation financière des 
promoteurs

Mme Giovanna 
Giancaspro

M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Luis Miranda)

Révision de la procédure relative à la 
période de question du public au conseil 
municipal / Suivi du dossier des  
parcomètres

M. Joseph Moreau M. Gérald Tremblay Assurer l’accessibilité aux bâtiments 
privés aux personnes à mobilité réduite / 
Caméra dans les HLM et sécurité des 
personnes âgées

____________________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de À Objet

M. Koffi Toulassi M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)
(M. Richard Bergeron)
(Mme Patricia Bittar)

Mesures pour faciliter l’Intégration des 
immigrants au marché du travail 

M. Jean Simard M. André Lavallée Aucune station de vélo Bixi dans 
Hochelaga–Maisonneuve et intentions à 
ce propos
Dépôt d’une pétition

Mme Mireille Foisy-Hotte M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Financement de locaux pour des projets 
communautaires pour les Places 
l’Acadie et Henri-Bourassa 

Mme Frédérique Bonnet Mme Helen Fotopulos Réactions négatives des citoyens aux 
modifications du zonage en matière de
biens patrimoniaux / Programme d’aide 
financière pour la rénovation 
d’immeubles culturels de la Ville

M. David Noah Gitelman Mme Helen Fotopulos Poursuite de l’événement GAZEBO 
dans le parc du Mont-Royal
Dépôt d’une pétition

M. Jean Tilly M.Gérald Tremblay
(M. Michel Labrecque)

Accessibilité accrue des supports à vélo 
dans le Montréal métropolitain / 
Sensibilisation des partenaires 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions du public close à 20 h 38.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoit Labonté M. Gérald Tremblay Prolongement possible du métro et 
priorisation des projets en matière de 
transport collectif

Mme Anie Samson M Gérald Tremblay Avis juridique daté du 27 septembre 
2004 concernant la SHDM 
contredisant un autre avis juridique
émis par les mêmes avocats / 
Transparence de l’Administration

M. Nicolas Montmorency M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Réduction des circulaires et dépliants 
par souci de protection de 
l’environnement
Dépôt de documents

Mme Soraya Martinez M. Gérald Tremblay Démarches de l’Administration pour 
éviter que les matières recyclables ne 
se retrouvent au Complexe 
environnemental St-Michel
Dépôt de documents

Mme Noushig Éloyan M. Gérard Tremblay
(M. André Lavallée)

Annulation d’un appel d’offres pour 
une étude sur le financement du plan 
de transport / Conclusion des études 
de 2008 sur le financement du plan 
de transport et délai pour les rendre 
publiques
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Question de À Objet

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Bonification du programme d’accès à 
la propriété afin d’aider plus de jeunes 
familles et contrer l’exode vers la 
banlieue

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 09.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 - Annonces et dépôt de document par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er avril au 
30 avril 2009.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er avril au 30 avril 2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er avril au 30 avril 2009.

____________________________

CM09 0347

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur les 
chantiers en milieu urbain

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au Rapport de la commission permanente 
du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur les 
Chantiers en milieu urbain et le conseil en prend acte. 

04.04   1092714009

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Aucun document n’est déposé.

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

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

Par Monsieur Claude Dauphin

6.01 Réponse à Monsieur Laurent Blanchard – dépense additionnelle pour les services professionnels 
de la firme Fasken, Martineau dans le dossier du Centre communautaire intergénérationnel 
d’Outremont.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 30 avril 2009.

____________________________

CM09 0348

Bilan 2008 de l'utilisation des pesticides aux Muséums nature de Montréal faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

Le leader de la majorité dépose le bilan 2008 de l’utilisation des pesticides aux Muséums nature de 
Montréal faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041), et le conseil 
en prend acte.  

07.02   1090182001

____________________________

CM09 0349

Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « Mettons la sécurité à sa place! » portant 
sur le sentiment de sécurité et les jeunes Montréalais dans l'espace public 

Le leader de la majorité dépose l’avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « Mettons la sécurité à sa 
place! » portant sur le sentiment de sécurité et les jeunes Montréalais dans l'espace public, et le conseil 
en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1093163003

____________________________
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CM09 0350

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
réaffectation du bâtiment du 1420 boulevard Mont-Royal - Projets de règlements P-09-003 et 
P-04-047-71

Le leader de la majorité dépose le rapport de la consultation publique portant sur le projet de réaffectation 
du bâtiment du 1420 boulevard Mont-Royal et sur les projets de règlements P-09-003 et P-04-047-71, et 
le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1091079006

____________________________

CM09 0351

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
réaménagement des Places L'Acadie et Henri-Bourassa - Projets de règlements P-08-052 et 
P-04-047-70

Le leader de la majorité dépose le rapport de la consultation publique portant sur le projet de 
réaménagement des Places L'Acadie et Henri-Bourassa et sur les projets de règlements P-08-052 et
P-04-047-70, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   1091079007

____________________________

CM09 0352

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour l'année 2008

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2008 de l'Office de consultation publique de Montréal et 
le conseil en prend acte.

07.06   1091079005

____________________________

CM09 0353

Bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2008 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce faisant état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à 
l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.07   1091371001
____________________________
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7.08 Déclarations des membres du comité exécutif conformément à l’article 18 du Code d’éthique 
transitoire des élus.  Voir l’annexe au procès verbal.

____________________________

CM09 0354

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général

Le président du conseil dépose le rapport annuel du vérificateur général pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2008 et le trimestre terminé le 31 mars 2009, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   

____________________________

Par Monsieur Marcel Parent

--- Lettre du vérificateur général relative au report, en septembre, de son rapport concernant la 
vérification portant sur le processus ayant mené à l’octroi du contrat à GÉNIeau, Groupe d’experts 
– Résolution CM09 0243.

____________________________

CM09 0355

Suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007 et le 1er 
trimestre 2008 ainsi que 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 2007 et le 1er trimestre 2008 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents et le conseil en 
prend acte.

07.10   1090301001

____________________________

À 21 h 23, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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CM09 0356

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 mai 2009, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les articles 
15.03, 15.04 et 15.05.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0357

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 21 avril 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 21 avril 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 mai 2009 émis par 
le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM09 0358

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 27 avril 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 avril 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 mai 2009 émis par 
le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________
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CM09 0359

Déclaration soulignant la venue du Forum international de l'ACVIM et de l'Association canadienne 
des médecins vétérinaires

Attendu que l'Association canadienne des médecins vétérinaires et l'American College of Veterinary 
Internal Medecine (ACVIM) tiendront, du 3 au 6 juin 2009, au Palais des Congrès de Montréal l'un des 
plus importants rassemblements de la communauté vétérinaire en Amérique du Nord afin d'échanger sur 
les derniers développements en matière de recherche, de traitement, de produits et d'innovation; 

Attendu que cet événement réunira près de 3 500 médecins vétérinaires;

Attendu que Montréal a été choisie pour être la ville-hôte de cet événement;

Attendu que la tenue de ce type de congrès d'envergure internationale vient rehausser l'image de 
Montréal au plan international;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que le conseil municipal souligne la venue à Montréal du congrès de l’Association canadienne des 
médecins vétérinaires et l’American College of Veterinary Internal Medecine (ACVIM) du 3 au 6 juin 
prochain.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM09 0360

Déclaration en appui à la recapitalisation du Fonds de développement Emploi-Montréal

Attendu que le Fonds de développement Emploi-Montréal (FDEM) a déjà fait ses preuves en matière de 
développement économique et de création d'emplois depuis sa fondation en 1988;

Attendu que la Ville de Montréal en a été le partenaire depuis le début;

Attendu que le FDEM a pour mission de favoriser le développement économique des arrondissements de 
Montréal par des investissements en entreprises ayant un impact sur la création d'emplois;

Attendu que depuis sa dernière recapitalisation en 1997, le FDEM a investi 4,7 M$ dans 58 entreprises 
de Montréal, créant ainsi 134 emplois directs et dégageant une rentabilité de 13%;

Attendu qu'il est maintenant temps de recapitaliser à nouveau ce fonds pour, notamment, tenir compte du 
nouveau territoire de la Ville de Montréal et pour permettre au FDEM de pouvoir agir dans des dossiers 
de plus grande envergure;

Attendu que cette demande de recapitalisation de la part du FDEM est demandée au Fonds de solidarité 
de la FTQ ainsi qu'à investissement-Québec ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que le conseil de la Ville de Montréal donne formellement son appui à cette nouvelle recapitalisation du 
FDEM qui devrait générer sur un horizon de 15 ans des investissements avoisinant les 22 M$ sur 
l’ensemble du territoire de Montréal, ainsi que créer au-delà de 650 emplois directs.

Adopté à l'unanimité.

15.02   
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2009 à 19 h 10

CM09 0361

Ajout - Déclaration félicitant La Maisonnée, service d'aide et de liaison pour souligner ses 30 ans 
de services à la communauté

Considérant que la Maisonnée, service d'aide et de liaison pour immigrants célèbre ses trente (30) ans 
de services à la communauté pour l'accueil et l'intégration des immigrants;

Considérant que La Maisonnée est le premier organisme communautaire montréalais qui offre des 
services à une clientèle diversifiée et multiethnique ;

Considérant que la mission première de La Maisonnée est de faire de tout résident montréalais des 
citoyens à part entière, de les accompagner dans leur adaptation et de favoriser leur intégration ;

Considérant qu'en 2008, Montréal a accueilli environ 86 % des personnes immigrantes au Québec, que 
plus d'une centaine de communautés culturelles y évoluent au quotidien et qu'on y parle quelque 80 
langues ;

Considérant que La Maisonnée a accueilli et desservi une clientèle d'au moins 130 000 personnes en
trente (30)ans, dont 5 000 en 2008  ;

Considérant que La Maisonnée est reconnue autant par les services gouvernementaux que 
communautaires et par les individus des bons services qu'elle a rendus à la communauté ;

Considérant que la Ville de Montréal à une entente avec le gouvernement du Québec depuis 10 ans pour 
favoriser l'accueil et l'intégration des immigrants ;

Il est proposé par M. Marcel Tremblay

appuyé par M. François Purcell

Et résolu :

1 - que le conseil municipal félicite La Maisonnée pour son rôle important dans la promotion de la 
diversité culturelle dans la société montréalaise ;

2 - que la Ville de Montréal poursuive son partenariat avec les organismes communautaires qui offrent 
des services d’intégration aux immigrants montréalais ;

3 - qu’une copie de cette résolution soit acheminée au conseil d’administration de La Maisonnée.

Adopté à l'unanimité.

15.03  (Ajout)

____________________________

CM09 0362

Ajout - Proclamation du 25 mai « Journée nationale des enfants portés disparus »

Considérant qu'à chaque année les autorités policières canadiennes enregistrent plus de 60 000 cas de 
disparition d'enfants ;

Considérant qu'une fugue, un enlèvement parental ou un enlèvement par un étranger sont les causes 
principales de ces disparitions ;

Considérant qu'Enfant-Retour Québec, en collaboration avec des agences qui veillent à l'application des 
lois, offrent un soutien inestimable aux parents et aux familles qui vivent le pire des cauchemars, la 
disparition d'un enfant ;

Considérant que grâce au travail acharné d'organisme comme Enfant-Retour Québec, à chaque année, 
un bon nombre d'enfants portés disparus sont retrouvés et retournés sains et saufs à leur famille ;

Considérant qu'en 1986, le Solliciteur général du Canada décrétait le 25 mai « Journée nationale des 
enfants disparus au Canada » ;

Considérant que cette journée est commémorée à travers le Canada et partout à travers le monde ;
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Considérant que lors du conseil municipal du 17 mai 2004, la ville de Montréal a proclamé la journée du 
25 mai « Journée nationale des enfants portés disparus » ;

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1 - que les membres du conseil municipal de la Ville de Montréal observent une minute de silence à la 
mémoire de tous les enfants portés disparus;

2 - d’inviter les citoyens et citoyennes de la Ville à allumer une chandelle blanche chaque 25 mai afin 
d’aider à éclairer le chemin de retour pour tous nos enfants portés disparus. 

Adopté à l'unanimité.

15.04  (Ajout)

____________________________

CM09 0363

Ajout - Proclamation du 17 mai 2009 « Journée internationale contre l'homophobie »

Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec reconnaît qu'aucune discrimination 
ne peut être exercée notamment sur la base de l'orientation sexuelle ;

Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités de la Ville de Montréal stipule que « la 
dignité de l'être humain ne peut être sauvegardée sans que ne soient constamment et collectivement 
combattues la pauvreté ainsi que toutes formes de discrimination » ;

Attendu que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés LGBT ;

Attendu que malgré les efforts faits, l'homophobie est présente dans la société ;

Attendu qu'il existe un large consensus contre la discrimination et plus particulièrement contre 
l'homophobie ;

Attendu que le 17 mai  est la Journée internationale contre l'homophobie ;

Attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée ;

Il est proposé par Mme Carole Du Sault

appuyé par Tous les membres du conseil municipal

Et résolu :

de proclamer le 17 mai 2009 « Journée internationale contre l’homophobie ».

Adopté à l'unanimité.

15.05 (Ajout)  

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0364

Octroyer un contrat à Les Pavages D'Amour inc. pour des travaux d'infrastructures d'égout, 
d'aqueduc et de voirie sur la 10e Avenue, entre les rues Notre-Dame et William-MacDonald -
Dépense totale de 1 061 025 $ - Appel d'offres public S-0903 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0716 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 989 441,05 $, taxes incluses, représentant 89.06 % du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc 
et de voirie pour la 10e Avenue, entre les rues Notre-Dame et William-MacDonald, dans 
l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 061 025 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S-0903;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1092356028

____________________________

CM09 0365

Octroyer un contrat à Coffrage Alliance Ltée pour la construction d'un bassin de rétention en 
béton au parc Willibrord - Dépense totale de 3 185 663,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
S09/011 (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 avril 2009 par sa résolution CE09 0643 ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 185 663,44 $, taxes incluses, représentant 96,92% du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de construction d'un bassin de rétention au parc 
Willibrord, comprenant tous les frais accessoires 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 au prix total approximatif de 2 988 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public S09/011 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1092183008

____________________________
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CM09 0366

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans les boulevards Gouin et Langelier et dans la rue Marie-Victorin - Contrat 11 (P.R.R. 
2009 - Collectrices) - Dépense totale de 653 658,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9697 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0718;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 653 658,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, dans les boulevards Gouin et Langelier et la rue Marie-Victorin, dans 
l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat 11 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Pavages C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 630 858,38 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d‘offres public 9697; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1094883037

____________________________

CM09 0367

Octroyer un contrat à Demix Construction, une unité de Ciment Saint-Laurent inc. pour le planage 
et le revêtement bitumineux, dans la rue De Salaberry et dans les boulevards Henri-Bourassa et 
Saint-Laurent - Contrat III (P.R.R. 2009 - Réseau artériel) - Dépense de 2 863 764,03 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9630 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0719;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Demix Construction, une unité de Ciment Saint-Laurent inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour le planage et le revêtement bitumineux, dans la rue De Salaberry, les 
boulevards Henri-Bourassa et Saint-Laurent, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville -
Contrat III (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 863 764,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9630;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1094883041

____________________________
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CM09 0368

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour le planage et le revêtement 
bitumineux, dans les avenues Rockland et Van Horne - Contrat XII (P.R.R. 2009 - réseau artériel) -
Dépense de 643 806,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9672 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0720;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour le planage et le revêtement bitumineux dans les avenues Rockland et Van Horne, dans 
l’arrondissement d’Outremont - Contrat XII (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 643 806,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 9672; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1094712015

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0369

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat FCC-02 (P.R.R. 2009 -
réseau artériel) - Dépense de 499 020,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9724 (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0721;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Construction Soter inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur différentes rues 
de la Ville de Montréal - Contrat FCC-02 (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 499 020,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 9724; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1094883034

____________________________

CM09 0370

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, dans 
les boulevards Rosemont et Langelier et dans les rues Saint-Donat et Sherbrooke - Contrat IX 
(P.R.R. 2009 - Réseau artériel) - Dépense de 1 774 660,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9641 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0722;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage 
et revêtement bitumineux, dans les boulevards Rosemont et Langelier, dans les rues Saint-Donat et 
Sherbrooke, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat IX (P.R.R. 2009 -
Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 774 660,25 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9641; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1094883043

____________________________

CM09 0371

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux sur les 
boulevards Saint-Joseph et Rosemont - Contrat XVI (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense totale 
de 1 952 765,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9654 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0723;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 952 765,63 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans les boulevards Saint-Joseph et Rosemont, dans l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie - Contrat XVI (P.R.R. 2009 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 889 265,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9654; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1094883040

____________________________

CM09 0372

Octroyer un contrat à Construction Infrabec inc. pour la reconstruction du passage supérieur du 
boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine, direction sud à l'intersection du boulevard des Galeries-
D'Anjou - Dépense totale de 2 397 853, 38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9730 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0724;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 397 853,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction du passage 
supérieur du boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine, direction sud à l’intersection du boulevard des 
Galeries-D’Anjou, dans l’arrondissement d’Anjou, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Construction Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 297 853,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public  9730;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1094712014

____________________________

CM09 0373

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
mail central et d'îlots, là où requis, sur les boulevards Perras, De La Rousselière et sur la rue De 
Montigny - Contrat 5 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 765 990,88 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 9685 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0725;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 765 990,88 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur les boulevards Perras, De La Rousselière et sur 
la rue De Montigny, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat 5 
(P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 745 990,88 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9685 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1094883039
____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0374

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 
de mail central, là où requis, dans la rue des Frênes, l'avenue Octave-Pelletier, la 48e Avenue et le 
boulevard du Tricentenaire - Contrat 6 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 
986 461,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9687 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0726;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 986 461,32 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et de mail central, là où requis, dans la rue des Frênes, l'avenue Octave-Pelletier, la 48e 
Avenue et le boulevard du Tricentenaire, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles - Contrat 6 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 960 961,32 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9687; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1094883038

____________________________

CM09 0375

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage, la pulvérisation et stabilisation au 
bitume-ciment et le revêtement bitumineux, dans les rues Saint-Patrick, Saint-Antoine et l'avenue 
Atwater - Contrat IV (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 2 690 116,57 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 9632 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0729;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage, la 
pulvérisation/stabilisation au bitume ciment et le revêtement bitumineux, dans les rues Saint-Patrick, 
Saint-Antoine et l'avenue Atwater, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest - Contrat IV (P.R.R. 2009 -
réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 690 116,57 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9632; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1094883045

____________________________

CM09 0376

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux sur la 
rue Jarry et l'avenue Charland - Contrat VII (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 
2 066 679,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9637 (6 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0730 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage 
et le revêtement bitumineux sur la rue Jarry et l'avenue Charland, dans l’arrondissement de Villeray-
Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 066 679,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9637;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1094883046

____________________________

CM09 0377

Octroyer un contrat à Les Excavations Super inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les rues Saint-Martin et Workman - Dépense 
totale de 3 771 339,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9729 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0733;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 771 339,19 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les rues Saint-Martin et Workman 
dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Super Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 687 839,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9729;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1094712019

____________________________
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CM09 0378

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
bases et de conduits souterrains d'éclairage dans la rue Poirier, de la rue Grenet à la rue Patricia -
Contrat 1 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 542 218,30 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9678 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0736;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 542 218,30 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, dans la rue Poirier, de la rue Grenet à la 
rue Patricia, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat 1 (P.R.R. 2009 - Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 520 218,30 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9678; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1094883051

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0379

Octroyer un contrat à Précision 2000 inc. pour la réfection d'utilités publiques par sciage rotatif, là 
où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat SRC-01 (P.R.R. 2009 - Réseau 
artériel) - Dépense de 506 944,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9722 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0737 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection 
d'utilités publiques par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de la ville de Montréal -
Contrat SRC-01 (P.R.R. 2009 – Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 506 944,20$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
9722;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.16   1094712017

____________________________

CM09 0380

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction (Division de Louisbourg SBC, S.E.C.) pour le
planage de la chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans l'avenue du Parc, 
la rue Jarry, le boulevard Crémazie et dans les limites décrites aux bordereaux de soumission -
Contrat VIII (P.R.R. 2009 - Artériel) - Dépense de 2 172 646,22 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9639  (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0741;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Simard-Beaudry Construction (Division de Louisbourg SBC, S.E.C.), plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage de la chaussée d’asphalte et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans l’avenue du Parc, la rue Jarry et le boulevard Crémazie, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 2 172 646,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 9639; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1094883050

____________________________

CM09 0381

Octroyer un contrat à T.G.A. Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Saint-Ferdinand, de la rue Langevin à la rue 
De Richelieu - Dépense totale de 1 846 013,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9745 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0742 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 846 013,04 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Saint-Ferdinand, de la rue 
Langevin à la rue De Richelieu, dans l’arrondissement Le Sud-ouest, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2 - d'accorder à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de1 799 013,04 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9745 ;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.18   1094883060

____________________________

CM09 0382

Octroyer un contrat  à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots et 
de mails centraux, là où requis, dans la 32e Avenue, de la rue Louis-A-Amos au chemin de la 
Côte-de-Liesse - Contrat XXV  (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 525 676,38 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9731 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0743;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
de trottoirs et de bordures, d'îlots et de mails centraux, là où requis, dans la 32e Avenue, de la rue 
Louis-A-Amos au chemin de la Côte-de-Liesse, dans l’arrondissement de Lachine - Contrat XXV 
(P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
525 676,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9731;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1094883055

____________________________

CM09 0383

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur 
la 1ère Avenue, la 2e Avenue, la 20e Avenue et la rue Saint-Urbain - Contrat 13 (P.R.R. 2009 -
Collectrices) - Dépense totale de 1 455 228,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9701 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0744 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 455 228,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où 
requis, sur la 1ère Avenue, la 2e Avenue, la 20e Avenue et la rue Saint-Urbain, dans l’arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat 13 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 389 728,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9701;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1094883053
____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0384

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, dans la rue Provost, la 46e Avenue et la 48e Avenue - Contrat 10 (P.R.R. 2009 -
Collectrices) - Dépense totale de 983 404,48 $  - Appel d'offres public 9695 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0745 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 983 404,48 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d'îlots, dans la rue Provost, de la 18e Avenue à la 25e Avenue, dans la 46e Avenue, de la 
rue Sherbrooke à la rue Sir-Georges-Simpson et dans la 48e Avenue, de la rue Victoria à la rue Sir-
Georges-Simpson, dans l’arrondissement de Lachine - Contrat 10 (P.R.R. 2009 - Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 939 904,48 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9695;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1094883054

____________________________

CM09 0385

Octroyer un contrat à Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de 
mails centraux et d'îlots, là où requis, dans les boulevards Langelier, Lacordaire, Henri-Bourassa 
et Léger - Contrat XX  (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 595 205,68 $  - Appel d'offres 
public 9661 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0746 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans les boulevards Langelier, Lacordaire, 
Henri-Bourassa et Léger, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XX (P.R.R. 2009 -
réseau artériel), aux prix corrigé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 595 205,68 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9661;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2009 à 19 h 23

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1094883056

____________________________

CM09 0386

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction (Division de Louisbourg SBC, S.E.C.) pour le 
planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Viau et la bretelle d'accès de la voie 
de service de l'autoroute 25 - Contrat X (P.R.R. 2009 - Réseau artériel) - Dépense de 1 342 162,76 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9643 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0747;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder à Simard-Beaudry Construction (Division de Louisbourg SBC, S.E.C.), plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans la 
rue Viau et la bretelle d'accès de la voie de service de l'autoroute 25, dans l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat X (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 342 162,76 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9643; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1094883052

____________________________

CM09 0387

Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la pulvérisation et stabilisation au bitume-
ciment dans la 32e Avenue, de la rue Louis-A.-Amos au chemin de la Côte-de-Liesse - Contrat XXV  
(P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 1 698 176,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9732 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0748 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le 
planage et revêtement bitumineux dans la 32e Avenue, de la rue Louis-A.-Amos au chemin de la 
Côte-de-Liesse, dans l’arrondissement de Lachine - Contrat XXV (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 698 176,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9732; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1094883059
____________________________
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CM09 0388

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, S.E.C., Division Simard-Beaudry Construction pour le 
planage et le revêtement bitumineux, là où requis, dans les voies de service Est et Ouest du 
boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine - Contrat  VI (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 
794 933,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9635 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0749;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C. (Division Simard-Beaudry Construction), plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans 
les voies de service Est et Ouest du boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans l’arrondissement  
d’Anjou - Contrat VI (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 794 933,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
9635; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1094883058

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0389

Octroyer un contrat à Conex Construction Routière Inc. pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, dans la 19e Avenue, de la rue Everett à la rue 
Villeray - Dépense totale de 1 807 500 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9677 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0735;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 807 500 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire, dans la 19e Avenue de la rue Everett à la rue Villeray, dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 769 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9677;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.26 1094883044

____________________________

CM09 0390

Approuver un projet de convention relative à la participation de la Ville de Montréal à la Chaire 
industrielle de recherche sur les bétons à haute performance à rhéologie adaptée en collaboration 
avec l'Université de Sherbrooke et le Conseil de recherches en sciences naturelle et en génie 
(CRSNG), comportant une contribution financière de la Ville totalisant  175 000 $ pour une période 
de cinq (5) ans.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 avril 2009 par sa résolution CE09 0658 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention relative à la participation de la Ville de Montréal à la Chaire de 
recherche sur les bétons à haute performance à rhéologie adaptée en collaboration avec l'Université 
de Sherbrooke comportant une contribution financière de la Ville totalisant 175 000 $, soit 35 000 $ 
par année, pour une période de cinq (5) ans, selon les termes et conditions stipulés à ladite 
convention; 

2 - d'autoriser le directeur de la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et 
environnement à signer le formulaire 183A « Renseignement requis des organismes participant aux 
programmes de partenariats de recherche »; 

3 - de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour gérer la mise en œuvre 
de ce programme;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1083855009

____________________________

CM09 0391

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels des 
firmes Cardin + Ramirez & associés, architectes, Dupras Ledoux, ingénieurs, PB Engineering et 
SNC-Lavalin inc. pour la mise à niveau de l'aréna Howie-Morentz - Dépense de 525 000$, taxes 
incluses - Appel d'offres public 200901064 (10 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0753 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Cardin + Ramirez & associés, architectes, 
Dupras Ledoux, ingénieurs, PB Engineering et SNC-Lavalin, inc. ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection établis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels en architecture, en génie mécanique et électrique ainsi qu'en génie structural requis 
pour la mise à niveau de l'aréna Howie-Morentz, pour une somme maximale de 525 000 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 200901064;
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2 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d'autoriser Me Danielle Lamarre-Trignac, Secrétaire d'arrondissement, à signer ladite convention.

Adopté à l'unanimité.

20.28   1090660006

____________________________

CM09 0392

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels des 
firmes Les Architectes FABG et Groupe Stavibel inc. pour la mise à niveau de l'aréna Henri-
Bourassa - Dépense de 500 000 $, taxes incluses - Appels d'offre public 817 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0752 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Les architectes FABG et Groupe Stavibel 
inc. ayant obtenu le plus haut pointage finale en fonction des critères de sélection établis, s'engagent 
à fournir à la Ville les services professionnels en architecture, en génie mécanique et électrique ainsi 
qu'en génie structural requis pour faire la mise à niveau de l'aréna Henri-Bourassa, dans 
l'arrondissement Montréal-Nord, pour une somme maximale de 500 000 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 817;

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

3 - d'autoriser Me Marie-Marthe Papineau, Secrétaire d'arrondissement, à signer ladite convention.

Adopté à l'unanimité.

20.29   1090660007

____________________________

CM09 0393

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 4449991 Canada inc. tous les 
droits de propriété qu'elle détient dans l'immeuble sis au 401 et 403, place Jacques-Cartier, 
constitué du lot 1 181 799 du cadastre du Québec, pour la somme de 350 000 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2009 par sa résolution CE09 0682 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 
4449991Canada inc. tous les droits de propriété qu'elle détient dans le bâtiment sis au 401 et 403, 
place Jacques-Cartier, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 181 799 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 350 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte de vente;
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2 - d’autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer l'acte de vente conditionnellement à la réception de 
la confirmation écrite de la DSTI attestant qu'elle détient la lettre de garantie bancaire mentionnée à 
l'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.30   1080783002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0394

Abroger la résolution du conseil municipal du 25 août 2008 (CM08 0647) et approuver le projet 
d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Fonds dédié à l'habitation 
communautaire de Montréal un terrain vague constitué du lot 2 087 318 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 87 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0761 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'abroger la résolution du conseil municipal CM08 0647;

2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Fonds dédié à l’habitation communautaire de 
Montréal, un organisme à but non lucratif, à des fins de construction résidentielle, un terrain vague 
constitué du lot 2 087 318 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de 87 000 $, plus les taxes applicables, le tout aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

3 - d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis 
pour la réalisation de son projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31   1090548002

____________________________
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CM09 0395

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'École des Premières Lettres, à 
des fins d'enseignement scolaire, un bâtiment situé au 5155, avenue de Gaspé, d'une superficie 
approximative de 9 500 mètres carrés, pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2010, pour la 
somme totale de 57 750 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0763 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver le projet bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'École des Premières Lettres inc., à 
des fins d'enseignement scolaire, un bâtiment d'une superficie approximative de 9 500 mètres carrés, 
situé au 5155, avenue de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué du lot 
2 335 559 du cadastre du Québec, pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2010 inclusivement, 
pour la somme totale de 57 750 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32   1094312004

____________________________

CM09 0396

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à monsieur Huai Qing Tang, opérant sous la 
raison sociale Variétés les Dauphins TC, un local afin d'exploiter un dépanneur, dans l'immeuble 
situé au 3535, rue Papineau, pour une période de cinq (5) ans, soit du 1er mars 2009 au 28 février 
2014, pour une somme de 12 600 $, plus les taxes applicables pour la première année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0762 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à M. Huai Qing Tang, opérant sous la 
raison sociale Variétés les Dauphins TC, afin d'exploiter un dépanneur, le local 2 dans l’immeuble 
situé au 3535, rue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal, constitué d'une partie 
du lot 1 565 788 du cadastre du Québec, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mars 2009 au 
28 février 2014 inclusivement, pour la somme de 12 600 $, plus les taxes applicables pour la 
première année, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33   1090515001

____________________________
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CM09 0397

Octroyer une soutien financier de 92 000 $, non récurrent, au Collectif des entreprises d'insertion 
du Québec inc. pour la réalisation du projet « Soutien à des stages dans les entreprises 
d'insertion pour les jeunes des minorités visibles (18-35) en situation d'exclusion » dans le cadre 
de l'entente Ville-MICC - Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0772 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 92 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du Québec afin de 
réaliser le projet Soutien à des stages dans les entreprises d’insertion pour les jeunes des minorités 
visibles (18-35) en situation d’exclusion pour les années 2009-2010 ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.34   1094251005

____________________________

CM09 0398

Octroyer un soutien financier de 65 000 $ à l'organisme Regroupement des Magasins-Partage de 
l'île de Montréal pour ses activités 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2009 par sa résolution CE09 0687 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'octroyer un soutien financier de 65 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'île de 
Montréal pour ses activités 2009;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.35   1091643002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2009 à 19 h 30

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.39 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0399

Octroyer un soutien financier de 260 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal pour le 
soutien aux activités d'accompagnement dans le cadre du « Programme montréalais de soutien à 
l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles 2009 » -
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0769 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.36   1091643001

____________________________

CM09 0400

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour les travaux de voirie, d'égout et d'aqueduc 
sur les rues Gertrude, entre les rues Hickson et Strathmore, et Joseph, entre les rues de l'Église et 
Hickson - Dépense totale de 4 121 462,47$, taxes incluses - Appel d'offres public S09/007 
(7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2009 par sa résolution CE09 0803 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 957 054,43 $, taxes incluses, représentant 93,21% du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc 
et de voirie pour les rues Gertrude, entre Hickson et Strathmore, et Joseph, entre de l'Église et 
Hickson, dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 121 462,47 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S09/007;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Le tout conditionnel à la réception du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

20.37   1092183007

____________________________

CM09 0401

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels des 
firmes Riopel + associés, architectes, Genivar, Progemes Consultants inc. et Delisle Despaux et 
associés inc. pour la mise à niveau de l'aréna Jacques-Lemaire - Dépense de 550 000 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 168439 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2009 par sa résolution CE09 0812 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Riopel + associés, architectes, Genivar, 
Progemes Consultants inc. et Delisle Despaux et associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection établis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels en architecture, en génie mécanique et électrique ainsi qu'en génie structural requis 
pour la mise à niveau de l'aréna Jacques-Lemaire, pour une somme maximale de 550 000 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 168439;

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

3 - d’autoriser monsieur Marc Morin, directeur des Affaires publiques et du greffe, à signer ladite 
convention.

Adopté à l'unanimité.

20.38   1090660004

____________________________

CM09 0402

Approuver un projet de protocole d'entente avec le Partenariat du Quartier des spectacles et 
accorder une contribution financière annuelle en 2009, en 2010 et en 2011 pour la réalisation d'un 
mandat de gestion et de développement sur le territoire du Quartier des spectacles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mai 2009 par sa résolution CE09 0821;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - que le conseil de la Ville exerce les compétences de la Ville à l'égard de la place du Quartier des 
spectacles, espace public délimité par les rues Balmoral, Maisonneuve, Jeanne-Mance et Ste-
Catherine et ce, en vertu de l'article 94 de la charte;

2 - d'accorder un soutien financier de 3,35 M$ en 2009, 1,45 M$ en 2010 et 1,55 M$ en 2011 au 
Partenariat du Quartier des spectacles pour assurer un mandat de gestion et de développement sur 
le territoire du Quartier des spectacles;
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3 - de réserver, à même le budget de 140,0 M$ de l'entente avec le gouvernement du Québec visant à 
appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025, une 
somme de 6,7 M$ pour la programmation d'activités dans le Quartier des spectacles pour les années 
2010 et 2011 et de confier au comité exécutif la responsabilité de l'attribution, au Partenariat du 
Quartier des spectacles, des fonds puisés à même cette somme réservée;

4 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
13,05 M$;

5 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant son mandat de gestion 
et de développement ainsi que les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.39   1091103001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0403

Autoriser la modification des lettres patentes de la Société du parc Jean-Drapeau permettant 
d'augmenter le nombre d'administrateurs de sept (7) à neuf (9) et le quorum de quatre (4) à cinq 
(5) membres

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 mai 2009 par sa résolution CE09 0688 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’autoriser la modification des lettres patentes de la Société du parc Jean-Drapeau permettant 
d'augmenter le nombre d'administrateurs de sept (7) à neuf (9) et le quorum de quatre (4) à cinq (5) 
membres.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1083743006

____________________________
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CM09 0404

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - « Écoterritoire de la falaise Saint-Jacques » 
(1094315001)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 avril 2009 par sa résolution CE09 0675;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé : «Règlement 
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) » (Écoterritoire de la falaise Saint-Jacques), les effets découlant de l’entrée en 
vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).

Adopté à l'unanimité.

30.02   1094315003

____________________________

CM09 0405

Adopter le Plan d'action 2009-2011 et le Bilan 2008 en matière d'accessibilité universelle / 
Désigner la Direction de la diversité sociale du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour coordonner le Plan d'action en matière 
d'accessibilité universelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0703 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'adopter le Plan d'action 2009-2011 de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle et 
le Bilan 2008; 

2 - de désigner la Direction de la diversité sociale du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour coordonner ledit Plan d’action.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1090770001

____________________________
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CM09 0406

Approuver la liste modifiée de la programmation des travaux sur les réseaux locaux d'aqueduc et 
d'égout à soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT) afin de comptabiliser les subventions provenant du programme de la Taxe 
sur l'essence - contribution Québec (TECQ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0704;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver la programmation révisée de travaux sur les réseaux locaux d'aqueduc et d'égouts à 
soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 
correspondant à la programmation globale pour les réseaux locaux d'aqueduc et d'égouts admissible 
aux subventions du volet I du programme de Transfert de la taxe sur l'essence - contribution Québec 
(TECQ);

2- de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
transmettre ladite programmation révisée au Ministère et pour gérer les échanges subséquents; 

3- de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou 
le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution 
du gouvernement du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1090458002

____________________________

CM09 0407

Adopter le rapport d'orientation intitulé « Programme de réfection des rues collectrices du réseau 
routier de la Ville de Montréal » et offrir aux arrondissements les services professionnels du 
Service des infrastructures, transport et environnement relativement à l'exécution des travaux qui 
seront réalisés sur le réseau local dans le cadre de ce Programme, conformément à l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du13 mai 2009 par sa résolution CE09 0774 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le rapport d’orientation intitulé « Programme de réfection des rues collectrices du réseau 
routier de la Ville de Montréal »; 

2- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour la mise en oeuvre du 
Programme de réfection des rues collectrices;

3- d'offrir aux arrondissements que le Service des infrastructures, transport et environnement prenne en 
charge l'exécution des travaux qui seront réalisés sur le réseau local dans le cadre de ce 
Programme, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

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

30.05   1094796001

____________________________
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CM09 0408

Autoriser la participation financière de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle CRSNG sur 
« L'innovation en conception et renforcement des ponts » pour un montant de 150 000 $, pour une 
période de cinq (5) ans 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 avril 2009 par sa résolution CE09 0657 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’autoriser la participation de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle CRSNG sur « L’innovation 
en conception et renforcement des ponts » avec l’École Polytechnique de Montréal; 

2 - d’accorder à la Chaire de recherche, pour une période de cinq (5) ans, de 2009 à 2013 , un soutien 
financier totalisant 150 000$, soit un montant annuel de 30 000 $;

3 - d’autoriser le directeur de la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et 
environnement à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, tous les documents d'engagement 
liés à cette Chaire.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1090541005

____________________________

CM09 0409

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2009) 08-057 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1091615002

____________________________

CM09 0410

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 identifiés à l'annexe D de la Charte (08-056)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements identifiés à l'annexe D de la Charte (08-056) », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

41.02   1091103002

____________________________
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CM09 0411

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement des 
fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, 
d'enfouissement de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation c.t. 1500 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1093797001

____________________________

CM09 0412

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement décrétant des travaux d'égouts sanitaire et 
pluvial sur le boulevard Henri-Bourassa, entre le boulevard Thimens (côté Est) et un point situé à 
sept cents pieds (700') à l'Est du chemin Bois-Franc, et un emprunt de 700 000 $ (1024) de 
l'ancienne Ville Saint-Laurent

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement décrétant l'élargissement et le 
réaménagement du boulevard Henri-Bourassa à partir d'un point situé à cinq cents pieds (500') à 
l'Ouest du boulevard Toupin jusqu'à la rue Brabant-Martineau, l'exécution de travaux d'égout 
sanitaire et pluvial, de puisard, de pavage, de trottoir et bordure, du mail central, d'éclairage, de 
signalisation et de travaux divers et un emprunt de 5 000 000 $ (1071) de l'ancienne Ville Saint-
Laurent

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement décrétant des travaux 
d’égouts sanitaire et pluvial sur le boulevard Henri-Bourassa entre le boulevard Thimens (côté Est) et un 
point situé à sept cents pieds (700’) à l’Est du chemin Bois-Franc, et un emprunt de 700 000 $ (1024) de 
l’ancienne Ville de Saint-Laurent », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement décrétant l’Élargissement et 
le réaménagement du boulevard Henri-Bourassa à partir d’un point situé à cinq cents pieds (500’) à 
l’Ouest du boulevard Toupin jusqu’à la rue Brabant-Marineau, l’exécution de travaux d’égout sanitaire et 
pluvial, de puisard, de pavage, de trottoir et bordure, du mail central, d’éclairage, de signalisation et de 
travaux divers et un emprunt de 5 000 000 $ (1071) de l’ancienne Ville de Saint-Laurent », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1093852001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2009 à 19 h 37

CM09 0413

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de la phase 2 des 
travaux de construction d'un tronçon du boulevard Thimens à l'Est du boulevard Pitfield

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de la phase 
2 des travaux de construction d'un tronçon du boulevard Thimens à l'Est du boulevard Pitfield a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0585;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de la 
phase 2 des travaux de construction d’un tronçon du boulevard Thimens à l’est du boulevard Pitfield », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1090635001

Règlement 09-029
____________________________

CM09 0414

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les travaux visant le 
prolongement et la reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis aux abords de la gare Saint-
Jean-Baptiste ainsi que le prolongement de la 56e Avenue aux abords de la gare Pie-IX

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les travaux 
visant le prolongement et la reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis aux abords de la gare Saint-
Jean-Baptiste ainsi que le prolongement de la 56e Avenue aux abords de la gare Pie-IX a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0583;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les 
travaux visant le prolongement et la reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis aux abords de la 
gare Saint-Jean-Baptiste ainsi que le prolongement de la 56e Avenue aux abords de la gare Pie-IX »,  
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.02   1094021001

Règlement 09-030
____________________________
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__________________

À 21 h 55, le président du conseil reprend son fauteuil présidentiel.
__________________

CM09 0415

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les ententes 
relatives aux travaux municipaux (08-013) / Tenue d'une consultation publique / Délégation de 
pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donnée par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal, d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à 
des travaux municipaux (08-013) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux (08-013) » ;

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

3 - de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par ce dernier ;

Adopté à l'unanimité.

43.01   1094175002

Règlement P-08-013-1

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0416

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement sur la construction, la 
transformation et l'occupation du Centre universitaire de santé McGill sur un emplacement situé à 
l'Est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique »

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) »

Vu la résolution CM05 0276 du conseil municipal du 18 avril 2005 adoptant comme projet de règlement 
P-05-035 le « Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation du Centre universitaire de 
santé McGill et de l'Hôpital des Shriners sur un emplacement situé à l'Est du boulevard Décarie, entre la 
rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique »;
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Vu la résolution CM05 0277 du conseil municipal du 18 avril 2005 adoptant comme projet de règlement 
P-04-047-2 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »;

Attendu que des assemblées de consultation publique sur ces projets de règlements ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) entre le 11 mai et le 16 juin 2005, tel qu'il appert 
dans son rapport daté du 22 juillet 2005;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'OCPM lors du conseil municipal du 29 août 
2005 (CM05 0492);

Attendu que suite à ces assemblées de consultation publique des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-05-035;

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 13 mai 2009, par sa résolution CE09 0789;
 
Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation 
et l'occupation du Centre universitaire de santé McGill sur un emplacement situé à l’Est du boulevard 
Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique »; 

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

Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au Règlement 05-035.
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui a trait au Règlement 04-047-2. 

44.01   1050491001

Règlement 05-035
Règlement 04-047-2

____________________________

CM09 0417

Dépôt du rapport de consultation publique et 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 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève »

Vu la résolution CM09 0026 de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2009, adoptant comme 
projet de règlement P-09-002 le « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 mars 2009, à 19 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 4500, boulevard Jacques-Bizard, sur ce projet de règlement;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 17 décembre 2008 et du 20 mai 2009, par ses 
résolutions CE08 2321 et CE09 0835;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 2 mars 2009 dans 
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de le déposer aux archives;
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2- 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 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève ».

Adopté à l'unanimité.

44.02   1082583002

Règlement 09-002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 à 46.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0418

Nommer le « circuit cyclable du Tour-de-l'Île-de-Montréal »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0793 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « circuit cyclable du Tour-de-l'Île-de-Montréal » le circuit cyclable qui ceinture l'île de Montréal 
regroupant différentes parties de pistes cyclables et voies partagées existantes ainsi que quelques 
segments qui restent à aménager. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521006

____________________________

CM09 0419

Changer le nom d'une partie de la place De La Dauversière pour nommer le jardin du Gouverneur, 
dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0794 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de subdiviser en deux parties la place De La Dauversière afin de renommer « jardin du Gouverneur » la 
partie nord-est, formée du jardin clos aménagé à l'arrière du château Ramezay et localisé sur les lots du 
cadastre du Québec suivants : 
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• partie du lot numéro 1 181 805 située au nord-est du prolongement vers le nord-ouest de la ligne 
séparant les lots numéros 1 288 921 et 1 181 807 jusqu'à son point de rencontre avec la limite du 
lot numéro 1 181 806;

• parties des lots numéros 1 181 807 (rue Le Royer Est) et 1 284 404 (rue Le Royer Est et rue 
Saint-Claude) faisant partie du domaine public de la Ville de Montréal, mais situées à l'intérieur 
des murs du jardin.

Adopté à l'unanimité.

46.02   1094521007

____________________________

CM09 0420

Changer le nom du « parc Campbell-Centre » pour celui de « parc Oscar-Peterson »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0773 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de changer le nom du « parc Campbell-Centre » pour le nommer «parc Oscar-Peterson» constitué du lot 
numéro 1 851 508 du cadastre du Québec dans l'arrondissement du Sud-Ouest. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.03   1094521002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0421

Renouveler le mandat de trois membres du Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 avril 2009 par sa résolution CE09 0669 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2009 à 19 h 42

Et résolu :

de renouveler, pour une durée de deux ans, à compter du 1er mai 2009, les mandats de Mme Claire 
Poitras ainsi que ceux de MM. Gérald McNichols Tétreault et André Bouthillier, à titre de membres 
réguliers du Conseil du patrimoine de Montréal. 

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

51.01   1091159002

____________________________

CM09 0422

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de désigner monsieur Michel Bissonnet, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, maire suppléant à 
compter du 26 mai 2009 jusqu’au 25 septembre 2009. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________

CM09 0423

Nomination au sein d'une Commission permanente du conseil

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’apporter les modifications suivantes à la composition de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et de l’environnement et de désigner : 

- Mme Jane Cowell-Poitras, à titre de présidente en remplacement de Mme Josée Duplessis;
- M. Pierre Fréchette, à titre de vice-président en remplacement de Mme Jane Cowell-Poitras;
- Mme Josée Duplessis, à titre de membre.

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0424

Accorder un soutien financier de 192 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc. ainsi qu'un 
soutien financier de 56 000 $ à Rue action prévention jeunesse dans le cadre de l'entente 
administrative MESS - Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale / 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 192 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc. et de 56 000 $ à 
Rue action prévention jeunesse. dans le cadre de l'entente administrative MESS – Ville, lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale ;

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.

1091643003
80.01 (20.01)

____________________________

CM09 0425

Octroyer un contrat à Degrémont ltée pour la fourniture d'un lot de pièces de remplacement pour 
le système d'ozonation à l'usine de production d'eau potable Lachine - Dépense de 272 931,75$, 
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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19), à Degrémont ltée, fournisseur unique, le contrat pour la fourniture d'un lot 
de pièces de remplacement pour le système d'ozonation à l'usine de production d'eau potable de 
Lachine au prix total approximatif de 272 931,75 $, taxes incluses, selon l'offre de services de cette 
firme en date du 21 avril 2009;

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

Adopté à l'unanimité.

1093954002
80.01 (20.02)

____________________________
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CM09 0426

Conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois avec Unifirst Canada ltée pour la location et 
l'entretien d'équipement de protection individuelle (É. P. I.) de niveau 2 contre les arcs électriques 
- Appel d'offres public 09-10912 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 36 mois pour la location et l'entretien 
d'équipement de protection individuelle (É.P.I.) de niveau 2 contre les arcs électriques;

2- d'accorder à UniFirst Canada 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 09-10912 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1092757001
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 0427

Octroyer un contrat à Construction D.J.L inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, sur The Boulevard, sur les rues Peel, Saint-Urbain et Sainte-Catherine, sur les avenues 
Atwater et Viger et sur le boulevard de Maisonneuve - Contrat XVII  (P.R.R. 2009 - Centre-Ville) -  
Dépense totale de 2 962 820,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9656 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 962 820,10 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur The Boulevard, sur les rues Peel, Saint-Urbain et Sainte-Catherine, sur 
les avenues Atwater et Viger et sur le boulevard de Maisonneuve dans l'arrondissement de Ville-
Marie - Contrat XVII (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 866 820,10 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9656;

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

Adopté à l'unanimité.

1094883042
80.01 (20.04)

____________________________
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CM09 0428

Octroyer un contrat Entreprises Ste-Croix inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Louis, de la rue Gosford à la rue Bonsecours -
Dépense totale de 1 033 270,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9627 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 033 270,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Louis, de la rue Gosford à la rue 
Bonsecours, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Entreprises Ste-Croix inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 969 270,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9627; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094883048
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0429

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée de pistes cyclables, 
par fraisage à chaud, là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal, 
Contrat FC-01 (Pistes cyclables - Agglo 2009) - Dépense de 458 159,63 $, taxes incluses -
Soumission 9742 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée de pistes cyclables, par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-01 
(Pistes cyclables - Agglo 2009), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
458 159,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9742; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1094883057
80.01 (20.06)

____________________________

CM09 0430

Autoriser une dépense additionnelle totale de 246 615,32 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels spécialisés urgents, majorant ainsi le montant du contrat initial de la firme 
Systèmes Canadiens Kronos inc. de 78 381,11, $ (CM05 0158) et de la firme Oracle inc. de 
168 234,21 $ (CG08 0234) (fournisseurs uniques)

Après avoir 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle totale de 246 615,32 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels spécialisés relatifs à la modernisation de certaines applications de la Ville de 
Montréal;

2- d'accorder un surplus contractuel de 78 381,11 $, taxes incluses, à Systèmes Kronos inc., (CM05 
0158), conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 847 994,88 $ à 
2 926 375,99 $, taxes incluses;

3- d'accorder un surplus contractuel de 168 234,21 $, taxes incluses, à Oracle Corporation Canada inc. 
et d’approuver, conformément au paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), le projet d'addenda no 6 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec cette firme (CM03 0900, modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de 
17 410 945,80 $ à 17 579 180,01 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1084522009
80.01 (20.07)

____________________________

CM09 0431

Octroyer un contrat à Ortivus Inc. pour l'entretien du système de suivi véhiculaire et de traitement 
des appels du centre de communication pour une durée de quarante-quatre (44) mois débutant au 
1er mai 2009 et se terminant le 31 décembre 2012 - Dépense de 581 176,15 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver conformément aux dispositions du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de contrat de licence et un projet de contrat 
d'entretien entre la Ville de Montréal et Ortivus inc., fournisseur unique, pour l’entretien du système 
de suivi véhiculaire et du traitement des appels du centre de communication, pour la période du 1er

mai 2009 au 31 décembre 2012, pour une somme maximale de 581 176,15 $, taxes incluses, le tout 
selon les termes et conditions stipulés aux projets de contrats ;

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

Adopté à l'unanimité.

1080998001
80.01 (20.08)

____________________________

CM09 0432

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Corporation des Soeurs 
de Ste-Croix, un terrain situé sur le boulevard Gouin Ouest à Pierrefonds, à des fins 
d'agrandissement du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour un montant de 600 000 $, taxes en 
sus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la corporation des Soeurs de 
Ste-Croix - Région du Québec, un terrain situé sur le boulevard Gouin Ouest à Pierrefonds dans 
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, constitué des lots projetés 4 304 304 et 4 304 306 du 
cadastre du Québec, à des fins d'agrandissement du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour un 
montant de 600 000 $, excluant les taxes, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 677 250 $ aux fins d'acquisition, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échant;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1080192018
80.01 (20.09)

____________________________
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CM09 0433

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada un 
terrain situé sur le Mont-Royal, faisant front sur la rue Hill Park Circle, constitué du lot 1 067 440, 
pour la somme de 375 000 $, 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 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada, un 
emplacement vacant constitué du lot 1 067 440 du cadastre du Québec, faisant front sur la rue Hill 
Park Circle dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour un montant de 375 000 $, excluant les taxes, 
le tout tel que stipulé au projet d'acte; 

2- d'accepter les stipulations faites en faveur de la Ville de Montréal dans le contrat de services 
professionnels conclu entre Canards Illimités Canada et Me Joël Lafrenière, notaire; 

3- d'autoriser une dépense de 484 281,25 $ aux fins d'acquisition, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090192001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0434

Accorder un soutien financier de 60 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. 
pour la réalisation du projet « Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion pour les 
jeunes des minorités visibles (18-35) en situation d'exclusion » dans le cadre de l'entente 
administrative MESS - Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale / Approuver le projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, pour l'année 2009, un soutien financier de 60 000 $ au Collectif des entreprises 

d'insertion du Québec afin de réaliser le projet Soutien à des stages dans les entreprises d’insertion 
pour les jeunes des minorités visibles (18-35) en situation d’exclusion ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1094251002
80.01 (20.11)

____________________________

CM09 0435

Octroyer un contrat à Ramcor construction inc. pour l'aménagement du square Dorchester -
phase 1 - Dépense totale de 5 430 946,49 $, taxes et dépenses incidentes incluses - Appel d'offres 
public 6227 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 5 430 946,49$, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 

d'aménagement du square Dorchester - phase 1, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Ramcor construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 139 196,49$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6227 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091075008
80.01 (20.12)

____________________________

CM09 0436

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et Associés inc. pour les travaux d'étanchéisation de la dalle 
de toit du réservoir et de drainage sur les secteurs aménagés en stationnements et jardins 
communautaires du réservoir d'eau potable Châteaufort - Dépense totale de 8 175 824,26 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9903 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 8 175 824,26 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'étanchéisation de la dalle de toit du réservoir d'eau potable enfoui Châteaufort et de drainage sur 
les secteurs aménagés en stationnements et jardins communautaires, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Groupe Dubé et Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 975 824,26 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public  9903 ;

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

4- d'approuver les virements budgétaires techniques pour les dossiers de la Direction de la production 
de l'eau potable dont la liste est annexée au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1094452002
80.01 (20.13)

____________________________

CM09 0437

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection des systèmes mécaniques du 
laboratoire de l'environnement de la Ville de Montréal, situé au 827 Crémazie est - Dépense totale 
de 606 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5351 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 606 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection des 

systèmes mécaniques du Laboratoire de l'environnement de la Ville de Montréal, au 827 Crémazie 
Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 587 452,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5351 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1095015002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM09 0438

Autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ et autoriser le transfert d'un même montant du 
poste « dépenses incidentes »  au poste « travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé 
à Innovtech Construction inc. pour les travaux d'aménagement du poste de quartier 39, situé au 
6100, boulevard Henri-Bourassa Est (CG08 0394), majorant ainsi le montant total du contrat de 
836 000 $ à 896 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la dépense additionnelle de 30 000 $ et le transfert d'une somme de 30 000 $ du poste 
« dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à 
Innovtech Construction inc. pour finaliser les travaux liés à l'aménagement du poste de quartier 39, 
sis au 6100, boulevard Henri-Bourassa Est (CG08 0394) ;

2- d'accorder à Innovtech Construction inc. le surplus contractuel de 60 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 836 000 $ à 896 000 $, 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.

1095015004
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0439

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Fido Solutions inc. des espaces sur 
le toit de la Station d'épuration des eaux Jean-R.-Marcotte, pour l'installation d'équipement de 
télécommunication servant à l'opération d'un réseau de téléphonie sans-fil, pour une durée de 
6 ans, soit du 1er avril 2006 au 31 mars 2012 - Recette totale de 95 943,75 $

Après avoir 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue à Fido Solutions inc. des espaces sur le toit de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, afin de permettre l'installation d'équipements de télécommunication servant à l'opération 
d'un réseau public de téléphonie sans fil, pour une durée de 6 ans, soit du 1er avril 2006 au 31 mars 
2012, pour un montant total de 96 857,50 $ et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1093778001
80.01 (20.16)

____________________________

CM09 0440

Accorder un soutien financier total de 628 788 $ à 6 organismes communautaires oeuvrant auprès 
de personnes en situation d'itinérance dans le cadre de l'entente administrative MESS - Ville, lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds d'urgence / 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder, pour l’année 2009, un soutien financier à six organismes dans le cadre de l'Entente de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds d'urgence, selon la répartition suivante, au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux :

 
ORGANISME PROJET MONTANT

Mission Old Brewery 125 000 $
Mission Bon Accueil 125 000 $
Les Oeuvres de la Maison du Père 125 000 $
La rue des Femmes de Montréal 103 000 $
L'Accueil Bonneau 86 788 $
Centre d'amitié autochtone de 
Montréal

Services d'accueil, de référence, 
d'accompagnement et de suivi à 

des personnes en situation 
d'itinérance

64 000 $

 
2- d'approuver les six 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.

1092586001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM09 0441

Octroyer un contrat à Construction Morival ltée pour l'exécution des travaux d'aménagement des 
tronçons 2, 3 et l'entrée du tronçon 5 du chemin de ceinture du Mont-Royal - Dépense totale de 
2 861 418,71 $, taxes et dépenses incidentes incluses - Appel d'offres public 6234 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense totale de 2 861 418,71 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagement des tronçons 2, 3 et l'entrée du tronçon 5 du chemin de ceinture du Mont-Royal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'octroyer à Construction Morival Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 786 418,71 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6234 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091075009
80.01 (20.18)

____________________________

CM09 0442

Approuver un projet d'entente entre les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc. et la Ville de 
Montréal afin d'établir les modalités de participation de cet organisme au financement des projets 
d'investissements publics visant la protection et la mise en valeur du parc par le biais de 
campagnes de financement

Après avoir 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet d'entente entre les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc. et la Ville de Montréal 
relativement aux modalités de participation de cet organisme au financement des projets 
d'investissements publics visant la protection et la mise en valeur du parc du Mont-Royal par le biais de 
campagnes de financement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1091246001
80.01 (20.19)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 mai 2009 à 19 h 54

CM09 0443

Approuver une entente cadre de services professionnels avec LVM-Technisol inc., afin d'évaluer 
l'état de la chaussée et de faire les recommandations nécessaires à la préparation des plans et 
devis pour les travaux d'entretien ou de réhabilitation - Dépense totale de 325 000 $ - Appel 
d'offres public 09-10964 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre afin d'évaluer l'état de la chaussée et de faire les recommandations 
nécessaires à la préparation des plans et devis pour les travaux d'entretien ou de réhabilitation; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel l'unique soumissionnaire LVM-Technisol inc., firme 
ayant obtenu la note de passage requise pour le contrat 2, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 325 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public  09-10964 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1093855006
80.01 (20.20)

____________________________

CM09 0444

Approuver la convention et retenir les services professionnels de la firme Groupe Qualitas inc. 
pour le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents projets de construction,  
réhabilitation ou réfection d'infrastructures qui seront réalisés au cours des années 2009, 2010 et 
2011 par les services corporatifs ou les arrondissements - Appel d'offres public no 09-10935 
(4 soum.) visant l'octroi d'un contrat cadre pour un montant total de 1 600 000 $

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 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les 
différents projets de construction, réhabilitation ou réfection d'infrastructures qui seront réalisés au 
cours des années 2009, 2010 et 2011 par les services corporatifs ou les arrondissements ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Qualitas inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale de 1 600 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10935, selon les termes et conditions 
stipulés à la convention ;
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3- d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services requérants et ce, 
au fur et à mesure des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1093855003
80.01 (20.21)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0445

Entériner et acheminer une demande à la Société québécoise de récupération et de recyclage 
(RECYC-QUÉBEC) afin que l'agglomération de Montréal soit représentée au Comité de 
négociations de la Loi 102 / Mandater la Direction de l'environnement et du développement 
durable à titre de représentant

Après avoir 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer et acheminer une demande à la 
Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) afin d’obtenir un siège au 
Comité de négociations de la Loi 102 ; 

2- de mandater la Direction de l'environnement et du développement durable comme représentant de 
l'agglomération de Montréal au sein du Comité de négociations de la Loi 102. 

Adopté à l'unanimité.

1090695002
80.01 (30.01)

____________________________
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CM09 0446

Approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération 
inscrits au PTI et admissibles au programme de la Taxe sur l'essence - contribution Québec, à 
soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération inscrits 
au PTI et admissibles aux subventions du programme de Transfert de la taxe sur l'essence -
contribution Québec (TECQ), à soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire ; 

2- de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
transmettre ladite programmation au Ministère et pour gérer les échanges subséquents ; 

3- de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou 
le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

1090458003
80.01 (30.02)

____________________________

CM09 0447

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090517003
80.01 (30.03)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0448

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Falaise Saint-Jacques

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé : « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1094315001
80.01 (42.01)

____________________________

CM09 0449

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux visant la 
fermeture de la chaussée sud du chemin Remembrance et le réaménagement de l'échangeur 
Côte-des-Neiges-Remembrance

Après avoir 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les 
travaux visant la fermeture de la chaussée sud du chemin Remembrance et le réaménagement de
l'échangeur Côte-des-Neiges–Remembrance », sujet à l’approbation de la ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1094933001
80.01 (42.02)

____________________________
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CM09 0450

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour toute dette relative 
aux travaux effectués sur le réseau artériel de l'agglomération entre le 1er janvier 2006 et le 31 
décembre 2008 (exercice  financier 2009)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour toute 
dette relative aux travaux effectués sur le réseau artériel de l’agglomération entre le 1er janvier 2006 et le 
31 décembre 2008 (exercice financer 2009) ».

Adopté à l'unanimité.

1094957001
80.01 (42.03)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) à 80.01 (45.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0451

Approuver le Règlement R-110 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
12 480 764 $ pour financer l'acquisition de matériel 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 28 mai 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-110 autorisant 
un emprunt de douze millions quatre cent quatre-vingt mille sept cent soixante-quatre dollars 
(12 480 764 $) pour financer l'acquisition de matériel informatique », conformément à l'article 123 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1090031004
80.01 (45.01)

____________________________
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CM09 0452

Approuver le Règlement R-111 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
3 262 000 $ pour financer le projet de maintien des systèmes informatiques critiques et pour 
l'implantation d'aide à la gestion des employés

Après avoir 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-111 autorisant 
un emprunt de trois millions deux cent soixante-deux mille dollars (3 262 000 $) pour financer le projet de 
maintien des systèmes informatiques critiques et pour l'implantation d'un système d'aide à la gestion des 
employés », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-
30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1090031005
80.01 (45.02)

____________________________

CM09 0453

Approuver le Règlement R-078-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le règlement 
R-078 autorisant un emprunt de 183 791 000 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains 
articulés, afin de prévoir des investissements d'intégration opérationnelle pour les autobus 
urbains articulés et les autobus urbains à plancher surbaissé 40' et augmenter le montant total de 
l'emprunt à 187 990 491 $

Après avoir 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-078-1, modifiant 
le règlement R-078 autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-onze 
mille dollars (183 791 000 $) pour financer l'acquisition d'autobus urbains articulés, afin d'y prévoir des 
investissements d'intégration opérationnelle pour les autobus urbains articulés et les autobus urbains à 
plancher surbaissé 40' et pour augmenter le montant total de l'emprunt à cent quatre-vingt-sept millions 
neuf cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt-onze dollars (187 990 491 $) », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1090031006
80.01 (45.03)

____________________________
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À 22 h 25, 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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Code d’éthique des élus
29 avril 2008 au 28 avril 2009

Déclaration des membres du comité exécutif

Le 25 mai 2009

Claude Dauphin, Sammy Forcillo, André Lavallée, Cosmo Maciocia.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 juin 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 15 juin 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-
Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, 
M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras,  M. Claude Dauphin, 
M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Richer 
Dompierre, Mme Carole Du Sault, M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Line Hamel, Mme Andrée Hénault, M. James 
Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, 
M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, 
Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Catherine Sévigny, M. Jean-François St-
Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank 
Venneri, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Marc Gibeau, M. Gilles Grondin, M. Nicolas Montmorency,
M. Michel Prescott, Mme Francine Senécal et M. Saulie Zajdel.

ABSENCE :

Mme Hasmig Belleli.

ABSENCE AVEC MOTIF :

Mme Claire St-Arnaud.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Joseph Moreau M. Gérald Tremblay Accessibilité des personnes à 
mobilité réduite aux édifices 
commerciaux et institutionnels / 
Manque de HLM à Montréal et 
enquête sur l’administration des 
HLM
Dépôt d’un document
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Question de À Objet

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Frank Venneri Financement des partis politiques 
Dépôt d’un document

M. Bert Phelan M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Retrait d’une structure d’affichage 
érigée dans un secteur résidentiel 
sans consultation / Demande à 
l’effet de ne plus permettre 
l’installation de ce genre de 
structure dans les milieux 
résidentiels

M. André Audette M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Retrait d’une structure d’affichage 
érigée dans un secteur résidentiel 
sans consultation

M. Christos Karidogiannis M. Gérald Tremblay
(M. Michel Labrecque)

Création, à l’exécutif, d’un poste 
qui aurait la responsabilité des 
petits commerces / Ouverture du 
métro 24 heures pendant les fins 
de semaine

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Budget de la Ville correspondant 
aux revenus des citoyens / 
Compte de taxes détaillé afin 
d’illustrer les coûts pour les 
services fournis

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

Expropriations dans le dossier de 
l’échangeur Turcot / Dossier de la 
rue Notre-Dame - réception du 
projet modifié et communication 
des résultats 

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Article du Devoir du 15 juin 2009 
intitulé « Planification urbaine 
déréglée » évoquant la possibilité 
de déroger au Plan d’urbanisme 
lors de la transformation des 
« lieux de culte » en « habitation » 
/ Modifications des projets de la 
rue Saint-Laurent 

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

Participation des citoyens à la vie 
démocratique et améliorations
souhaitées au fonctionnement de 
la période de questions / Éthique 
des élus
Dépôt d’un document

Mme Marie-Hélène Bécot M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)
(Mme Helen Fotopulos)
(Mme Noushig Eloyan)

Parcelle de terrain située au 9150, 
boulevard Gouin Ouest –
protection du Bois de Saraguay / 
État d’avancement des 
discussions avec le propriétaire

M. Patrick Marcoux M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Engagement de l’Administration 
quant à la création d’espaces 
communautaires sur le site des 
Places l’Acadie et Henri-Bourassa 
/ Aide financière pour le retour 
des ménages à faibles revenus 
ayant été déplacés
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Question de À Objet

Mme Jocelyne Leduc-Gauvin M.  Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Échéancier d’acquisition dans le
dossier du 9150, boulevard Gouin 
Ouest / Ouverture du Bois de 
Saraguay au grand public et 
création d’un centre 
d’interprétation de la nature

____________________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Mme Giovanna Giancaspro M. Luis Miranda
(M. Michel Labrecque)

Augmentation des revenus des 
parcomètres alors que les 
prévisions de Stationnement 
Montréal indiquent un manque à 
gagner / Implantation de 
parcomètres dans les arrondis-
sements d’Anjou et de Saint-
Léonard

M. Ronald Fitzsimmons M. Sammy Forcillo Séquence des travaux 
d’infrastructures sous-terraines à 
revoir

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Scénarios envisagés pour 
l’amélioration de la gouvernance de 
Montréal /  Solutions pour rendre de 
meilleurs services aux citoyens 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Raisons du retard dans la livraison 
des enveloppes budgétaires aux 
arrondissements / Transparence de 
l’Administration  
Dépôt d’un document

M. Richard Bergeron M. Marvin Rotrand Article 65.01 – Appuyeur pour la 
motion demandant le retrait des 
armes à impulsions (Taser)

M. Laurent Blanchard M. Gérald Tremblay
(M. Luis Miranda)

Inefficacité de la stratégie de 
développement économique de 
l’Administration / Régression de 
Montréal face aux autres grandes 
régions urbaines   
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Question de À Objet

Mme Soraya Martinez M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Solutions envisagées concernant le 
litige entre la Société du Parc Jean-
Drapeau et les cyclistes d’élite sur le 
circuit Gilles-Villeneuve

Mme Lyn Thériault M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)
(M. Michel Labrecque)

Mesures pour améliorer la desserte 
en transport en commun dans l’Est de 
Montréal, particulièrement pour les 
femmes / Aucune action concrète 
depuis le dépôt d’une pétition au 
printemps 2006 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 50.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 - Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 1er au 31 mai
2009.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 mai 2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 31 mai 2009.

____________________________

CM09 0454

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur la mise 
aux normes des usines de production d'eau potable

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur la mise 
aux normes des usines de production d'eau potable, et le conseil en prend acte.

04.04   1095051001

____________________________
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CM09 0455

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain et du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration portant sur l'étude du rapport du vérificateur 
général - exercice 2007 et premier trimestre de 2008

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain et du conseil 
d’agglomération sur les finances et l’administration portant sur l’étude du rapport du vérificateur général –
exercice 2007 et premier trimestre de 2008, et le conseil en prend acte. 

04.05   

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

5.01 Résolution CA09 20 0315 du conseil d'arrondissement de LaSalle - Code d'éthique transitoire pour 
les élus de la Ville de Montréal

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 mai 2009.

____________________________

CM09 0456

Dépôt du rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, relatif aux états 
établissant le calcul du taux global de taxation réel basé sur les valeurs ajustées ainsi que les 
rapports du vérificateur général portant sur ces derniers

Le leader de la majorité dépose le rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, relatif 
aux états établissant le calcul du taux global de taxation réel basé sur les valeurs ajustées ainsi que les 
rapports du vérificateur général de Montréal s'y rattachant, et le conseil en prend acte. 

07.02   1093592004

____________________________
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CM09 0457

Dépôt du rapport de consultation publique et de l'avis portant sur le projet de citation de la 
station-service située au 201, rue Berlioz

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique et l'avis du Conseil du patrimoine de 
Montréal, portant sur le projet de règlement sur la citation, à titre de monument historique, de la station-
service sise 201, rue Berlioz, L'Île-des-Sœurs, dans l’arrondissement de Verdun, et le conseil en prend 
acte. 

07.03   1091159003

____________________________

CM09 0458

Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé « Cohabitation urbaine et usages des 
lieux de cultes minoritaires : Dynamisme social dans la gestion municipale »

Le leader de la majorité dépose l'avis préparé par le Conseil interculturel de Montréal sur la gestion des 
lieux de cultes minoritaires intitulé : « Cohabitation urbaine et usages des lieux de cultes minoritaires, 
dynamisme social dans la gestion municipale ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1093808003

____________________________

CM09 0459

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
réaménagement du 1500 rue Ottawa - Les Bassins du Nouveau Havre - Projets de règlements 
P 09-004 et P-04-047-72

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de 
Montréal portant sur le projet de réaménagement du 1500, rue Ottawa - Les Bassins du Nouveau Havre 
et sur les projets de règlements P-09-009 et P-04-047-72, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   1091079008

____________________________

CM09 0460

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2008 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 2008 selon 
l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le conseil en prend 
acte. 

07.06   

____________________________
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CM09 0461

Dépôt du rapport de consultation publique et de l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal 
portant sur le projet de citation de la maison Robert-Bélanger

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique et l'avis du Conseil du patrimoine de 
Montréal, portant sur la citation, à titre de monument historique, de la maison Robert-Bélanger, et le 
conseil en prend acte. 

07.07   1091159004

____________________________

CM09 0462

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement de Montréal pour 
l'année 2008

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement 
de Montréal pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2008 et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08   

____________________________

7.09 Déclarations des membres du comité exécutif conformément à l'article 18 du Code d'éthique 
transitoire des élus.  Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM09 0463

État des revenus et dépenses au 30 avril 2009, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal / 
État comparatif des revenus et des dépenses réels de la Ville au 30 avril 2008

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville au 30 avril 2009 - Volet 
municipal, projetés à la fin de l'exercice et de l'état comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville 
au 30 avril 2008, et le conseil en prend acte. 

07.10   1090368001

____________________________

7.11 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 05-035 (CM09 0416).

____________________________

CM09 0464

Dépôt du rapport intitulé « Code d'éthique - Rapport sur l'état d'avancement des travaux de la 
Commission de la présidence du conseil »

Le président du conseil dépose le rapport intitulé « Code d’éthique – Rapport sur l’avancement des 
travaux de la Commission de la présidence du conseil », et le conseil en prend acte. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM09 0465

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 juin 2009, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les articles 80.01 
(20.17) et 80.01 (42.04). 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0466

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 25 mai 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 mai 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 juin 2009 émis par 
le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM09 0467

Déclaration appuyant la candidature de M. Paul Gérin-Lajoie pour le Prix Nobel de la Paix en 2009

Considérant la contribution exceptionnelle de M. Paul Gérin-Lajoie à la paix dans le monde, à la diffusion 
et à la mise en pratique de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, plus particulièrement son 
article 26 concernant l'éducation à la paix;

Considérant les efforts constants qu'il a déployés au cours de sa vie en faveur de l'éducation pour tous à 
Montréal, au Québec et finalement, partout à travers le monde;

Considérant son rôle éminent dans l'initiation de premiers projets internationaux et son implication dans 
les projets de développement internationaux, pour le Québec et le Canada;

Considérant le grand rayonnement des actions menées par la fondation Paul Gérin-Lajoie, créée en 
1977, ONG basée à Montréal;
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Considérant par ailleurs que la Ville de Montréal s'implique très activement à la cause de la Paix dans le 
monde, notamment dans le cadre du réseau des Maires pour la Paix; que la paix a pour pré-requis des 
éléments tels que l'établissement de la justice sociale et la garantie de la dignité humaine; et que ces 
éléments sont précisément la source d'inspiration des efforts menés par Paul Gérin-Lajoie, par son action 
continue en faveur de l'éducation;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Claude Trudel

1- d’appuyer sans réserve et avec enthousiasme la candidature de monsieur Paul Gérin-Lajoie pour 
l’obtention du Prix Nobel de la Paix 2009;

2- que cet appui soit porté avec diligence à la connaissance du Comité Nobel concerné. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoît Labonté

appuyé par Mme Anie Samson

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y insérant, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa 
3 se lisant comme suit :

« 3- que le conseil municipal demande au gouvernement canadien qu'il témoigne également son appui à 
la candidature de monsieur Paul Gérin-Lajoie au Prix Nobel de la Paix en 2009 ».

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare la proposition, telle que modifiée, adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.01   1090460001

____________________________

CM09 0468

Déclaration soulignant le 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Trois-Rivières et le 475e 
anniversaire de la fondation de la Ville de Gaspé

Considérant que l'année 2009 marque à la fois le 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Trois-
Rivières et le 475e anniversaire de la fondation de la Ville de Gaspé;

Considérant que ces événements marquent l'histoire du Québec et du Canada; que leurs anniversaires 
respectifs, par leurs chiffres symboliques, font l'objet de plusieurs célébrations, événements publics ou 
activités exceptionnelles, tant à Trois-Rivières qu'à Gaspé, Montréal et à travers le Québec;

Considérant la solidarité que la Ville de Montréal a toujours témoigné aux municipalités du Québec, 
notamment pour ces villes historiques;

Considérant les liens qui unissent Montréal avec Trois-Rivières et Gaspé, villes riveraines du Saint-
Laurent et du couloir maritime, liens qui s'expriment, entre autres, en matière économique, scientifique, 
culturelle ou de développement durable; 
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Il est proposé par M. Bertrand Ward

appuyé par Mme Catherine Sévigny

Et résolu :

1 - que le conseil municipal de la Ville de Montréal adresse unanimement à la Ville de Trois-Rivières et à 
la Ville de Gaspé, représentées par leur maire et leur conseil municipal, ses souhaits de bon 
anniversaire tout en assurant ces villes de sa solidarité;

2 - que par cette motion le conseil municipal de la Ville de Montréal salue la créativité dont elles ont fait 
preuve au cours de leur histoire, souligne leur rayonnement actuel et leur adresse tous ses vœux de 
prospérité pour les années futures.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0469

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour les travaux d'aqueduc, d'égouts et de 
chaussée pour le prolongement de la rue Kieran - Dépense de 1 533 705,99 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 09-031 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0888 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les 
travaux d'aqueduc, d'égouts et de chaussée dans le cadre du prolongement de la rue Kieran, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 533 705,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-031 ; 

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1093889035

____________________________
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CM09 0470

Octroyer un contrat à Construction NRC inc. pour la fourniture de mobilier d'éclairage dans le 
cadre des travaux de réaménagement des infrastructures de la rue Chabanel, de la rue Meilleur au 
boulevard Saint-Laurent - Dépense de 859 570,22 $, taxes incluses - Fournisseur unique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0886;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Construction NRC inc., 
fournisseur unique, pour la fourniture de mobilier d'éclairage dans le cadre des travaux de 
réaménagement des infrastructures de la rue Chabanel, de la rue Meilleur au boulevard Saint-
Laurent, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, au prix total approximatif de 859 570,22 $, 
taxes incluses, conformément à son offre de services 1059031 du 2 avril 2009, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1091511009

____________________________

CM09 0471

Octroyer un contrat à Les Constructions A.G.L.P. inc. pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle à l'Édifice Albert-Dumouchel, situé au 10300, rue Lajeunesse - Dépense totale de 
607 330,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public S2008-018 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0934 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 607 330,88 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'accessibilité 
universelle à l'édifice Albert-Dumouchel situé au 10300, rue Lajeunesse, dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Les constructions A.G.L.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 582 330,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S2008-018;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090652004

____________________________
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CM09 0472

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour les travaux de voirie, d'égout, et d'aqueduc 
dans les rues Ethel, entre les rues de l'Église et Régina, et dans la rue Claude, entre les rues de 
l'Église et Hickson - Dépense totale de 4 031 103,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
S09/015 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0930 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 919 322,73 $, taxes incluses, représentant 94,4% du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc 
et de voirie pour les rues Ethel, entre de l’Église et Régina, et Claude, entre de l'Église et Hickson, 
dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 031 103,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S09/015 ;

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

Le tout conditionnel à la réception du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1092184002

____________________________

CM09 0473

Octroyer un contrat à Sintra inc. (région Métropole) pour des travaux d'infrastructures de voirie, 
d'égout et d'aqueduc dans l'avenue Highlands, entre le boulevard LaSalle et le cul-de-sac -
Dépense totale de 2 020 555,67 $, taxes incluses - Appel d'offres public 164902 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0890 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 071 300,92 $, taxes incluses, représentant 51.74 % du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux d'infrastructures de voirie, d'égout et d'aqueduc 
sur l'avenue Highlands entre le boulevard LaSalle et le cul-de-sac, dans l'arrondissement de LaSalle, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Sintra inc. (région Métropole), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 020 555,67 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 164902 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1092362011

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0474

Octroyer un contrat à Les Excavations Super inc. pour des travaux d'infrastructures de voirie, 
d'égout et d'aqueduc dans l'avenue Bélanger, entre le boulevard LaSalle et la rue Airlie - Dépense 
totale de 1 937 240,67 $, taxes incluses - Appel d'offres public 164904 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0891 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 885 730,49 $, taxes incluses, représentant 92,56 % du coût total du 
contrat et incluant les frais incidents, pour des travaux d'infrastructures de voirie, d'égout et 
d'aqueduc sur l'avenue Bélanger, entre le boulevard LaSalle et la rue Airlie, dans l'arrondissement de 
LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant.

2 - d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 937 240,67 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 164904 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1092362012

____________________________

CM09 0475

Octroyer un contrat à TGA Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans l'avenue des Mélèzes - Dépense totale de 1 588 000 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 260911V (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0895;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 588 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue des Mélèzes, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder à TGA Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 548 000 $, taxes incluses, conformément aux  
documents de l’appel d’offres public 260911V;
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1092913017

____________________________

CM09 0476

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le réaménagement et la reconstruction des 
trottoirs, du mail central planté d'arbustes ou en bassin filtrant, de l'éclairage, des arbres et des 
fosses d'arbres et de la chaussée dans la rue Chabanel, de la rue Meilleur à l'avenue de 
l'Esplanade - Phase I (Projet de revitalisation de la rue Chabanel) - Dépense totale de 
5 876 836,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9765 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0897;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 5 876 836,14 $, taxes incluses, pour le réaménagement et la 
reconstruction des trottoirs, du mail central planté d'arbustes ou en bassin filtrant, de l'éclairage, des 
arbres et des fosses d’arbres et de la chaussée dans la rue Chabanel, de la rue Meilleur à l’avenue 
de l’Esplanade, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Phase I (Projet de revitalisation de la 
rue Chabanel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 140 836,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9765; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1091511001

____________________________

CM09 0477

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour le réaménagement et la reconstruction des 
trottoirs, du mail central planté d'arbustes ou en bassin filtrant, de l'éclairage, des arbres et des 
fosses d'arbres et de la chaussée, dans la rue Chabanel, de l'avenue de l'Esplanade au boulevard 
Saint-Laurent - Phase II (Projet de revitalisation de la rue Chabanel) - Dépense totale de 
6 047 679,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9766 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0933;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 6 047 679,48 $, taxes incluses, pour le réaménagement et la 
reconstruction des trottoirs, du mail central planté d'arbustes ou en bassin filtrant, de l'éclairage, des 
arbres et des fosses d’arbres et de la chaussée, dans la rue Chabanel, de l’avenue de l’Esplanade 
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au boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Phase II (Projet de 
revitalisation de la rue Chabanel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 293 679,48 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9766; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1091511002

____________________________

CM09 0478

Octroyer un contrat à Construction Arctic Béluga inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire et de trottoirs, là où requis, dans la rue Palm, de la rue Saint 
Rémi à la rue De Courcelle - Dépense totale de 2 661 870, 94 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public  9736 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0900;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 661 870,94 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire et des trottoirs, là où requis, dans la rue Palm, de la rue 
Saint-Rémi à la rue De Courcelle, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Artic Béluga inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 547 870,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9736;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1094883064

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 15 juin 2009 à 19 h 16

CM09 0479

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée de pistes cyclables, 
par fraisage à chaud, là où requis, sur différentes voies cyclables de la Ville de Montréal - Contrat 
FC-02 (Pistes cyclables - Corpo 2009) - Dépense de 458 159, 63 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9743 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0903;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Construction Soter inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la réfection de chaussée de pistes cyclables, par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de la Ville de Montréal - Contrat FC-02 (Pistes cyclables - Corpo 2009), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 458 159,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9743; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1094883072

____________________________

CM09 0480

Octroyer un contrat à Construction Louisbourg SBC, S.E.C. (Division Simard-Beaudry 
Construction) pour le planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Maurice-
Duplessis et la rue Notre-Dame - Contrat XIV (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 
3 382 220,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9650 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0904;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C. (Division Simard-Beaudry Construction), plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans le 
boulevard Maurice-Duplessis et la rue Notre-Dame, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles - Contrat XIV (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 3 382 220,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 9650; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1094883062

____________________________
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CM09 0481

Octroyer un contrat  à Les Pavages Tallarita Canada inc. pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Saint-Joseph, de la rue de Bordeaux à la rue Fullum et 
dans l'avenue De Lorimier, du boulevard Saint-Joseph à l'avenue Laurier - Dépense de 
932 947,66 $, taxes incluses - Contrat XVIII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel) - Appel d'offres public 
9658 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0905;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Les Pavages Tallarita Canada inc. , plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
le planage et revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Joseph, de la rue de Bordeaux à la rue 
Fullum et dans l'avenue De Lorimier, du boulevard Saint-Joseph à l'avenue Laurier, dans 
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal - Contrat XVIII (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 932 947,66 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9658; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1094712023

____________________________

CM09 0482

Octroyer un contrat à Construction Demix inc (Division de Holcim Canada) pour le planage et le 
revêtement bitumineux dans le boulevard Laurentien, de la rue De Salaberry au boulevard Gouin -
Dépense de 744 980,64 $, taxes incluses - Contrat XXIV (P.R.R. 2009 - Réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9676 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0908;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Construction Demix inc (Division de Holcim Canada), plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour le planage et le revêtement bitumineux dans le boulevard Laurentien, de la 
rue De Salaberry au boulevard Gouin, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat XXIV 
(P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
744 980,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9676; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1094883061

____________________________
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CM09 0483

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, sur la route Transcanadienne (voie de service Nord) - Contrat XXVIII (P.R.R. 2009 - réseau 
artériel) - Dépense de 645 876,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9740 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0909;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans la route Transcanadienne (voie de 
service Nord), dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXVIII (P.R.R. 2009 - réseau 
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 645 876,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9740;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1094883069

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0484

Octroyer un contrat à B. P. Asphalte pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, dans les rues 
Legendre, de Louvain, Prieur, Verville, de Meulles et dans les avenues Millen et Vianney - Contrat 
17 (P.R.R. 2009 -  Collectrices) - Dépense totale de 980 585,34 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9708 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0910;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 980 585,34 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où 
requis, dans les rues Legendre, de Louvain, Prieur, Verville, de Meulles et dans les avenues Millen et 
Vianney, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat 17 (P.R.R. 2009 - Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 955 685,34 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9708; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1091511006
____________________________
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CM09 0485

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les avenues Saint-Viateur et Wiseman -
Dépense totale de 1 777 296,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9760 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0912;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 777 296,78 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les avenues Saint-Viateur et 
Wiseman, dans l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 727 296,78 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9760;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1094883071

____________________________

CM09 0486

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, dans les boulevards Maurice-Duplessis et Métropolitain et reconstruction d'une chaussée 
souple avec base stabilisée sur la voie d'accès de l'usine d'épuration - Contrat XV (P.R.R. 2009 -
réseau artériel) - Dépense de 3 239 134,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9652 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0932;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage 
et le revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Maurice-Duplessis et Métropolitain et 
la reconstruction d'une chaussée souple avec base stabilisée sur la voie d'accès de l'usine 
d'épuration, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat XV 
(P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 239 
134,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9652;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1094883073

____________________________
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CM09 0487

Autoriser une dépense additionnelle de 104 185 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Chambord, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, majorant 
ainsi le montant total du contrat octroyé à Bentech Construction inc. de 780 147 $ à 884 332 $, 
taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0918;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 104 185 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Chambord, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans le 
cadre du contrat octroyé à Bentech Construction inc. (CM08 0626), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 780 147 $ à 884 332 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1094883063

____________________________

CM09 0488

Octroyer un contrat à M.S.C. Réhabilitation inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 4 471 297,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9910 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0919;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 471 297,56 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur diverses rues de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à M.S.C. Réhabilitations inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 421 297,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9910;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1095106001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0489

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans le boulevard Alexis-Nihon et la rue Hickmore - Contrat 21 (P.R.R. 2009 - Collectrices) -
Dépense totale de 1 035 670,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9737 (4 soum.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0923;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 035 670,26 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, dans le boulevard Alexis-Nihon et la rue Hickmore, dans l’arrondissement de 
Saint-Laurent - Contrat 21 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 009 670,26 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9737;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1094883078

____________________________

CM09 0490

Octroyer un contrat à Demix Construction, Une Division de Holcim (Canada) inc. pour le planage 
et le revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Beaubien, Cadillac et dans les avenues 
Bourbonnière et Haig - Contrat 4 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 1 829 262,01 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9684 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0924;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 829 262, 01 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, dans les rues Beaubien, Cadillac et dans les avenues Bourbonnière et 
Haig, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat 4 (P.R.R. 2009 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Demix Construction inc., Une Division de Holcim (Canada) inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 755 362,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 9684;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1091511013

____________________________
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CM09 0491

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction des trottoirs, des bordures, 
d'îlots et d'un mail central, là où requis, sur la route Transcanadienne (voie de service Sud) et sur 
le boulevard Cavendish (2 côtés) - Contrat XXI (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 
1 215 161,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9663 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0921;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction des trottoirs, de bordures, d'îlots et d'un mail central, là où requis, sur la route 
Transcanadienne (voie de service Sud) et sur le boulevard Cavendish (2 côtés), dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXI (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 215 161,46 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9663; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1094883076

____________________________

CM09 0492

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, sur la route Transcanadienne (voie de service Nord), du boulevard Alexis-Nihon au 
boulevard Cavendish - Contrat XXII  (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 1 582 410,85 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9666 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0922;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage 
et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la route Transcanadienne (voie de service Nord), du 
boulevard Alexis-Nihon au boulevard Cavendish, dans l’arrondissement de Saint-Laurent -
Contrat XXII - (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 582 410,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 9666; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1094883077

____________________________
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CM09 0493

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire dans la 9e Avenue, entre les rues Dandurand et Masson -
Dépense totale de 2 042 850 $, taxes incluses - Appel d'offres public 260910V (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0896;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 042 850 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la 9e Avenue, entre les rues Dandurand et Masson, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 992 850 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 260910V;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1092913016

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0494

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la 
firme Aqua Data inc. pour l'expérimentation et l'évaluation d'une nouvelle méthode de recherche 
de fuites, dans le cadre du Programme FIMR2 - Dépense totale de 156 953 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0937;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 156 953 $, taxes incluses, pour l’expérimentation et l’évaluation d’une 
nouvelle méthode de recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc;

2- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6o, du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré par lequel Aqua Data inc., 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, conformément à son offre 
de service en date du 8 avril 2009 et d’approuver le projet de convention à cet effet; 
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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.

20.26   1084467005

____________________________

CM09 0495

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la 
firme Aqua Data inc. pour des travaux d'expérimentation de différentes approches pour mesurer 
le coefficient d'Hazen-Williams et pour l'évaluation de la performance hydraulique de conduites en 
concert avec des programmes d'entretien du réseau d'aqueduc sur diverses rues - Dépense totale 
de 156 952,69 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0938 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 156 952,69 $, taxes incluses, avant déduction de la contribution obtenue 
dans le cadre du programme de subvention « Fonds sur l’infrastructure rurale » (FIMR2) totalisant 
100 000 $, pour des travaux d'expérimentation de différentes approches pour mesurer le coefficient 
d'Hazen-Williams, pour l'évaluation de la performance hydraulique de conduites en concert avec des 
programmes d'entretien du réseau d'aqueduc sur diverses rues dans l'arrondissement de LaSalle;

2 - d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6e, du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi des cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré par lequel Aqua Data inc s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, et d’approuver le projet de convention à 
cet effet;

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
100 000 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27   1092362013

____________________________
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CM09 0496

Approuver le projet de convention d'emphytéose et le projet de convention d'usage entre la Ville 
et l'Université de Montréal relativement au projet de construction du Centre sur la Biodiversité sur 
le site du Jardin botanique de Montréal / Octroyer un soutien financer de 2 935 000 $ à l'Université 
de Montréal pour la construction de ce Centre et approuver le protocole d'entente à cet effet / 
Approuver une augmentation du budget de fonctionnement de 2 935 000 $ et financer cette 
dépense par emprunt

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0967 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'emphytéose et le projet de convention d'usage entre la Ville de Montréal et 
l'Université de Montréal relativement au projet de construction du Centre sur la Biodiversité sur le site 
du Jardin botanique de Montréal;

2 - d'approuver le versement d'une contribution financière de 2 935 000 $ à l'Université de Montréal pour 
son projet de Centre sur la Biodiversité, selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente, 
conditionnellement à l'adoption d'un règlement d'emprunt de 2 935 000 $;

3 - d'augmenter le budget du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle de 2 935 000 $ et de financer cette dépense de fonctionnement par emprunt;

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.

20.28   1090172002

____________________________

CM09 0497

Approuver le projet de modification du contrat de renouveau urbain visant à permettre la 
réalisation, au parc Marie-Claire Daveluy, du terrain de tennis originalement prévu au parc René-
Masson, sans modifier la date d'échéance du Programme de renouveau urbain ni les budgets du 
programme affectés au projet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mai 2009 par sa résolution CE09 0853 ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver le projet de contrat de modification du renouveau urbain à intervenir entre la ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la Ville de Montréal visant à 
permettre la réalisation au parc Marie-Claire-Daveluy du terrain de tennis originalement prévu au parc 
René-Masson, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, ceci sans 
modifier la date d'échéance du Programme de renouveau urbain ni les budgets du programme 
affectés au projet, le tout selon les termes et conditions stipulés au contrat de modification ;

2 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce contrat pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.29   1090490001
____________________________
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CM09 0498

Approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et le Festival International de 
Jazz de Montréal inc. relativement à l'édition 2009 du Festival International de Jazz de Montréal, 
du 30 juin au 12 juillet 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0965 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et Le Festival 
International de Jazz de Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2009 du festival, du 30 juin au 12 juillet 
2009. 

Adopté à l'unanimité.

20.30   1091508006

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0499

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 4 077 500 $ plus 
intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du Programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2008 »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0973;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine verse à la Ville de Montréal une subvention au montant maximal de 4 077 500 $, 
plus les intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques 
de Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2008 »;

2 - de procéder à la répartition de l'affectation de surplus d'un montant de 1 474 900 $ à titre de 
remboursement aux arrondissements ex-banlieues de la subvention aux bibliothèques pour achats 
de livres conformément aux informations décrites au dossier décisionnel;

3 - de reporter au surplus libre un montant de 525 100 $, soit l'écart entre le montant affecté de 
2 000 000 $ et le montant réparti de 1 474 900 $;
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4 - d’autoriser la réception de cette subvention et d'imputer cette recette conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.31   1093555001

____________________________

À 21 h 41, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

____________________________

CM09 0500

Approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et le Comité de la Fête 
nationale de la St-Jean inc. pour la tenue du défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0966;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Comité de la Fête 
nationale de la St-Jean inc., afin d'assurer un soutien technique lors de la tenue du défilé de la Fête 
nationale, le 24 juin 2009. 

Adopté à l'unanimité.

20.32   1091204003

____________________________

CM09 0501

Approuver un projet de convention par lequel la ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire verse à la Ville une subvention au montant maximal de 1 200 000 $, 
pour les années 2009, 2010 et 2011, dans le cadre du « Programme Valorisation Jeunesse, Place à 
la relève »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0995 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties 
relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus 
admissibles, décrits au protocole d'entente, soit : des emplois d'été s'adressant surtout à des jeunes 
des minorités visibles résidant dans des quartiers défavorisés et se trouvant en fin de parcours 
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régulier au niveau secondaire et ce, dans le cadre du programme Valorisation Jeunesse, Place à la 
relève;

2 - de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle pour gérer la mise en œuvre de ce programme;

3 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 1 200 000 $ pour une période de 
trois ans, soit de 2009 à 2011;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33  1094251006

____________________________

CM09 0502

Approuver un projet de convention de modification à l'entente triennale 2007-2010 entre la 
ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles et la Ville de Montréal (CM07 0623), 
pour mettre en oeuvre et soutenir des projets facilitant l'intégration des personnes immigrantes / 
Réception d'une somme additionnelle de 600 000 $, pour l'année 2008-2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0996 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de convention de modification au protocole d'entente entre la ministre de 
l'Immigration et des Communautés Culturelles (MICC) et la Ville de Montréal établissant les modalités 
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de réaliser 
les travaux reconnus admissibles, et ce, dans le cadre de l'entente triennale (2007-2010) entre la 
Ville et le MICC (CM07 0623);

2 - d'autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à signer ledit projet de 
convention;

3 - de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle pour gérer la mise en œuvre de ce programme;

4 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 600 000 $ pour l'année 2008-2009;

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

Adopté à l'unanimité.

20.34   1094251004

____________________________
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CM09 0503

Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à M. Urbano Lalli, aux fins 
d'assemblage, un terrain constitué du lot 3 320 318 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
127,3 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert, aux fins d'aménagement de parc (falaise Saint-
Jacques), un terrain constitué du lot 4 240 448 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
79,8 mètres carrés, avec une soulte de 11 750 $ en faveur de la Ville / Autoriser une dépense de 
1 556,10 $ pour le paiement des taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0946;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver un projet d’acte d’échange par lequel M. Urbano Lalli cède à la Ville, aux fins 
d’aménagement de parc (falaise Saint-Jacques), un terrain situé au sud-est de la rue Saint-Jacques 
et au sud-ouest de l’avenue Beaconsfield, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-
de-Grâce, constitué du lot 4 240 448 du cadastre du Québec, et par lequel la Ville cède à monsieur 
Lalli, le lot 3 320 318 du cadastre du Québec aux fins d’assemblage.  Cet échange est consenti 
moyennant une soulte au montant de 11 750 $ en faveur de la Ville, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d’acte d’échange;

2 - d’autoriser une dépense de 1 556,10 $, pour le paiement des taxes de vente à l'égard de l’acquisition 
par la Ville du lot 4 240 448;

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

Adopté à l'unanimité.

20.35   1074315002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0504

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 2313-4828 Québec inc. un terrain situé à 
l'angle sud-ouest de la rue Marseille et de la voie ferrée, d'une superficie de 1 887,1 mètres carrés, 
constitué du lot 1 560 079 du cadastre du Québec, pour la somme de 75 000 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0947 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 2313-4828 Québec inc. un terrain situé à 
l'angle sud-ouest de la rue Marseille et de la voie ferrée, dans l'arrondissement Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve, constitué du lot 1 560 079 du cadastre du Québec, pour la somme de 75 000 $, plus 
les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulées au projet d'acte;
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2 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.36   1090515002

____________________________

CM09 0505

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Constructions Chapam inc., aux fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 164,3 mètres carrés, 
situé sur le côté sud de la rue Knox, à l'ouest de la rue d'Hibernia, constitué du lot 1 382 235 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 90 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0945 ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Les Constructions Chapam inc., à 
des fins de construction d'un bâtiment de type résidentiel, un terrain vacant situé sur le côté sud de la 
rue Knox, à l'ouest de la rue d'Hibernia, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 
1 382 235 du cadastre du Québec, pour la somme de 90 000 $, plus les taxes applicables, le tout 
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37   1074602004

____________________________

CM09 0506

Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à 9084-1529 Québec inc. 
une ruelle et une partie de la rue Brassard, constituées des lots 4 345 076 et 4 345 083 du cadastre 
du Québec, en échange des lots 4 345 081 et 4 345 085

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0948 ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’autoriser la fermeture comme domaine public des lots 4 345 076 et 4 345 083 du cadastre du 
Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à 9084-1529 Québec inc., 
une ruelle et une partie de la rue Brassard, constituées des lots 4 345 076 et 4 345 083, du cadastre 
du Québec, en échange des lots 4 345 081 et 4 345 085, du cadastre du Québec, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d'acte d’échange, et ce, avec soulte de 39 626 $ en faveur de 
la Ville de Montréal;

3 - d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant de l'arrondissement et 
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la 
Ville;
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4 - d’autoriser une dépense de 5 327,12 $ pour le paiement de la TVQ sur cette transaction et de 
l'imputer conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.38   1092174002

____________________________

CM09 0507

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de M. Joseph Remer des locaux d'une superficie 
de 1 022,50 mètres carrés, au 3700, boulevard Crémazie Est, pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er septembre 2009, moyennant un loyer total de 536 053,45 $, taxes incluses / 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville sous-loue ces locaux à l'organisme « Ali et Les 
Princes de la Rue », pour des activités sportives et communautaires, pour une durée de cinq ans 
à compter du 1er septembre 2009, moyennant un loyer annuel de 94 981,78 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0955;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de M. Joseph Remer des locaux d'une superficie 
de 1 022,50 mètres carrés situés au 3700, boulevard Crémazie Est, pour une durée de cinq ans, à 
compter du 1er septembre 2009, moyennant un loyer total de 536 053,45 $, taxes incluses, selon les 
termes et conditions stipulés au projet de bail ;

2 - d’approuver le projet de bail par lequel la Ville sous-loue à l'organisme Ali et Les Princes de la Rue 
ces mêmes locaux, pour une durée de cinq ans, à des fins d’activités sportives et communautaires, 
moyennant un loyer annuel de 94 981,78 $ et selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

3 - d’ajuster la base budgétaire de la Direction stratégies et transactions immobilières (DSTI) d'une 
somme de 35 736,89 $ pour l’année 2009 et de 107 210,68 $ pour les années suivantes;

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

Adopté à l'unanimité.

20.39   1090259006

____________________________

CM09 0508

Octroyer un contrat à G. Giuliani inc. pour les travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et 
d'égouts dans la rue Poirier, entre la rue Grenet et le chemin Laval - Dépense de 661 316,57 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 09-035 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1043;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'octroyer un contrat à G. Giuliani inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de 
réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans la rue Poirier, entre la rue Grenet et le chemin 
Laval, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 661 316,57 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-035;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.40   1093889037

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.45 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0509

Approuver un projet de convention de services professionnels pour la confection des plans et 
devis et pour la surveillance des travaux de construction du nouveau Planétarium de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2009 par sa résolution CE09 1094 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Consortium Cardin Ramirez Julien + 
Aedifica, SNC-LAVALIN inc. et Dupras Ledoux inc., équipe lauréate recommandée par le jury du 
concours d'architecture, ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la confection des 
plans et devis et pour la surveillance des travaux de construction du nouveau Planétarium de 
Montréal, pour une somme maximale de 3 386 250 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 08-10895;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.41   1090186002

____________________________
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CM09 0510

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville acquiert de monsieur George Prima un 
garage sis au 2050, rue Notre-Dame, pour la somme de 245 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1055 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de monsieur George Prima un 
terrain avec bâtiment dessus érigé, sis au 2050, rue Notre-Dame, constitué du lot 1 246 747 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 245 000 $, plus les taxes, 
le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte;

2 - d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer l’acte de vente conditionnellement à la signature 
par 9077-2450 Québec inc. de l'acte d'acquisition dont il est fait mention au dossier 1090783002, et 
que le notaire instrumentant de la compagnie 9077-2450 Québec inc se sera engagé, par écrit, à le 
publier sans délai, lorsque la Ville sera propriétaire en titre du lot 1 246 747 du cadastre du Québec.

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

Adopté à l'unanimité.

20.42   1080783004

____________________________

CM09 0511

Approuver un projet d'acte aux termes duquel la Compagnie de chemin de fer du Canadien 
Pacifique vend à la Ville de Montréal un emplacement d'une superficie de 17 859,4 mètres carrés, 
situé en bordure de la rue Bernard et des avenues de Gaspé et Henri-Julien, constitué des lots 
2 806 718,  2 806 719 et 2 334 609 du cadastre du Québec, requis dans le cadre d'un projet 
d'implantation d'une cour de services ou autres, pour la somme de 310 000 $, plus taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1056 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville s’engage à acquérir de la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique un emplacement, requis dans le cadre d'un projet d'implantation d'une cour de 
service ou autres, situé en bordure de la rue Bernard et des avenues de Gaspé et Henri-Julien, dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué des lots 2 806 718, 2 806 719 et 2 334 609 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 310 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2 - d’autoriser une dépense de 280 000 $ payable à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 
à la signature de l'acte de vente, plus les taxes applicables, pour un montant total de 319 912,50 $, 
représentant le solde du prix de 349 912,50 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.43   1094315005

____________________________
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CM09 0512

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9077-2450 Québec inc. un terrain d'une 
superficie de 5 590,7 mètres carrés sur lequel est érigé un bâtiment portant l'adresse civique du 
2050, rue Notre-Dame, pour la somme de 300 000 $ plus les taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1057 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver, conditionnellement à ce que la Ville puisse devenir propriétaire du lot 1 246 747 du 
cadastre du Québec, un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9077-2450 Québec inc. un terrain 
d'une superficie de 5 590,7 mètres carrés situé sur la rue Notre-Dame à l'intersection de la 20e

Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, constitué des lots 1 246 712, 1 246 747 et 4 428 173 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 300 000 $, taxes incluses, avec les obligations prévues à 
l'acte de vente représentant une somme de près de 1 000 000 $, le tout selon les autres termes et 
conditions stipulés au projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.44   1090783002

____________________________

CM09 0513

Autoriser la fermeture des rues Place de l'Acadie et Place Henri-Bourassa et la céssion, à titre 
gratuit, à Les Investissements Tyron inc. des parties de ces emprises non requises aux fins de la 
nouvelle grille de rue, ainsi que le lot 3 880 744 situé en front du boulevard de l'Acadie (ancien 
parc fermé)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1058 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - de décréter la fermeture, comme domaine public, des rues Place de l'Acadie et Place Henri-Bourassa 
constituées respectivement des lots 3 880 734 et 3 880 943 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver les conditions de l’acte de cession, à titre gratuit, à la compagnie Les Investissements 
Tyron inc., du lot 3 880 744 (ancien parc fermé) et des parties des rues Place de l'Acadie et Place 
Henri-Bourassa fermées qui ne sont plus requises à des fins de rues, aux seuls risques et périls du 
cessionnaire, et ce en considération de la cession à la Ville de Montréal, dans le cadre d'une 
opération cadastrale, des nouvelles emprises de rues et parc;

3 - d'autoriser l'arpenteur en chef de la Ville à signer les plans de l'opération cadastrale requise pour 
identifier la nouvelle grille de rue et le futur parc au centre du projet, le tout substantiellement 
conforme au plan projet préparé par Éric Deschamps, a.g. en date du 25 mai 2009;

4 - d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer cet acte de cession, qui sera préparé et qui de 
l'avis de la Direction du contentieux sera conforme aux présentes, après que la nouvelle opération 
cadastrale aura été déposée au ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
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5 - d'offrir à l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal, les services du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement 
relativement aux travaux de construction des nouvelles infrastructures municipales nécessaires au 
redéveloppement du site des places de l'Acadie et Henri-Bourassa.

Adopté à l'unanimité.

20.45   1090521001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.50 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0514

Approuver le projet de convention entre la Ville et la Société de développement Angus établissant 
les modalités de versement de la contribution de 5 000 000 $ pris à même l'entente de 
140 000 000 $ entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT), selon les phases de réalisation du chantier de construction 
du projet du 2-22 Sainte-Catherine Est (CM08 0485)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1061 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et la Société de développement Angus (SDA) 
établissant les modalités de versement de la contribution de 5 000 000 $ en cinq (5) versements, pris 
à même l'entente de 140 000 000 $ entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT), selon les phases de réalisation du chantier de 
construction du projet du 2-22 Sainte-Catherine Est et compte tenu de l'emphytéose signée entre la 
Ville et la SDA le 16 décembre 2008;

2 - d'autoriser un budget additionnel des dépenses équivalent aux revenus additionnels de 5 000 000 $ 
au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine;

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

Adopté à l'unanimité.

20.46   1090599001
____________________________
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CM09 0515

Octroyer un soutien financier non récurrent de 20 000 $ ainsi qu'un soutien technique à 
Célébrations LGBTA Montréal dans le cadre des « Célébrations de la Fierté Montréal 09 » qui se 
dérouleront du 14 au 16 août 2009 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1063;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à « Célébrations de la Fierté Montréal 09 » 
pour la tenue de la 3e édition de cet événement;

2- d’approuver un projet de protocole d’entente – soutien technique entre la Ville de Montréal et 
Célébrations LGBTA Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien 
financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.47   1090679008

____________________________

CM09 0516

Octroyer un soutien financier de 100 000 $ au Festival international de jazz de Montréal à 
l'occasion de son 30e anniversaire / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1068;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Festival International de Jazz de Montréal pour le 
spectacle d'ouverture marquant son 30e anniversaire;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.48   1091470004

____________________________
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CM09 0517

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et l'Institution Royale pour l'Avancement 
des Sciences (Université McGill) à l'effet d'octroyer une contribution financière de 4 000 000 $ en 
cinq versements de 800 000 $ par année, pendant 5 ans, à compter de janvier 2010, pour la 
réalisation de la phase 2 du projet de modernisation et d'agrandissement du Stade Percival-
Molson

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2009 par sa résolution CE09 1095;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et l'Institution Royale pour l'Avancement des 
Sciences (Université McGill), à l'effet d'octroyer une somme de 4 000 000 $ en cinq versements 
annuels égaux de 800 000 $, à compter du 15 janvier de 2010, pour la réalisation de la phase 2 du 
projet de modernisation et d'agrandissement du Stade Percival-Molson et les aménagements qui y 
sont reliés;

2 - de mandater la direction des sports du Service du développement culturel de la qualité du milieu de 
vie et de la diversité ethnoculturelle pour coordonner le comité conjoint de gestion prévu à l'article 4 
de l'entente, en collaboration avec la direction du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine ainsi que des arrondissements Le Plateau Mont-Royal et Ville-Marie, et s'assurer du suivi 
et de la mise en oeuvre des obligations de l'Institution Royale pour l'Avancement des Sciences 
(Université McGill) contenues dans l'entente au chapitre de la mise à la disposition des installations et 
des services au bénéfice de la population montréalaise et des employés municipaux de la Ville de 
Montréal;

3 - de verser, sous réserve de la réalisation des conditions prévues à ladite entente, le premier montant 
de 800 000 $, à compter du 15 janvier 2010, et les quatre autres versements à la date anniversaire 
du premier pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014;

4 - d'ajuster d'un montant de 800 000 $ annuellement pour une période de 5 ans, soit de 2010 à 2014 
inclusivement, pour un montant total de 4 000 000 $, la base budgétaire du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.49   1090599002

____________________________
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CM09 0518

Approuver l'accord de développement au projet de transformation et d'occupation à des fins 
résidentielles, commerciales et industrielles de la propriété des Ateliers du CN située au 1830-
1880, rue Le Ber dans l'arrondissement Le Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1079;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’approuver un projet d'accord de développement entre la Ville et Les Cours Pointe-Saint-Charles 
relativement au projet de transformation et d'occupation à des fins résidentielles, commerciales et 
industrielles de la propriété des Ateliers du CN située au 1830-1880, rue Le Ber dans l'arrondissement Le 
Sud-Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

20.50   1093468003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0519

Adopter une résolution en vue de permettre et d'offrir, lors de la prochaine élection générale et 
lors de toute élection générale ou partielle subséquente, à tout électeur non domicilié inscrit sur 
la liste électorale qui en fait la demande, d'exercer son droit de vote par correspondance, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 mai 2009 par sa résolution CE09 0867;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

d’adopter une résolution à l’effet que la Ville de Montréal permette et offre à tout électeur non domicilié 
inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande au président d’élection, la possibilité d’exercer son 
droit de vote par correspondance lors de la prochaine élection générale du 1er novembre 2009 et lors de 
toute élection générale ou partielle subséquente, le tout conformément aux dispositions de l’article 659.4 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalité (L.R.Q., chapitre E-2.2). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

appuyé par     M. Benoît Labonté
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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 Tremblay, Dauphin, Deros, Maciocia, 
Marcel Tremblay, Sévigny, Forcillo, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Applebaum, Miranda, Trudel, Bissonnet, Allmand, Venneri, 
Bélanger, Montpetit, Prescott, Cowell-Poitras, Cinq-Mars, 
Labrecque, Beaudoin, Bissonnet, Worth, Barbe, Deschamps, Ward, 
Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, Campbell, Bittar, Marotte, Perri, 
Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Dompierre, Lachance, Du 
Sault, Gibeau, Dubois, Magri, Bélisle, Grondin, Tassé et Hénault 
(49)

Votent contre: Mesdames et messieurs Rotrand, Labonté, Samson, Martinez, 
Eloyan, Purcell, Hamel, Thériault, Primeau, Cartier, Blanchard, 
Bergeron et Montmorency (13)

Résultat: En faveur 49
Contre 13

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence 

30.01   1092344001

____________________________

À 22 h 15, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

CM09 0520

Adopter une résolution relative au financement de la construction du Complexe récréo-sportif de 
Mercier-Est de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 0999;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’adopter une résolution relative au financement de la construction du Complexe récréo-sportif de 
Mercier-Est de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1080378001

____________________________
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CM09 0521

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1093903009

____________________________

CM09 0522

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08 057)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2009) (08 057) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1090953005

____________________________

CM09 0523

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., 
chapitre V-1)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules 
hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.03   1090083006

____________________________

CM09 0524

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 935 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à l'Université de Montréal en vue de la construction du Centre sur la 
Biodiversité

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 935 000 $ pour le 
versement d’une contribution financière à l'Université de Montréal en vue de la construction du Centre sur 
la Biodiversité », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1092727003

____________________________
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CM09 0525

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation, sur le 
territoire de la pointe nord de l'Île-des-Soeurs, de travaux d'aménagement et de réaménagement 
du domaine public, la construction d'immeubles municipaux et d'infrastructures ainsi que pour 
l'acquisition d'immeubles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la 
réalisation, sur le territoire de la pointe Nord de l'Île-des-Soeurs, de travaux d'aménagement et de 
réaménagement du domaine public, la construction d'immeubles municipaux et d'infrastructures ainsi que 
pour l'acquisition d'immeubles », l’objet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1092662001

____________________________

CM09 0526

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 Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un 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.

41.06   1092514003

____________________________

CM09 0527

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.07   1080274004

____________________________
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CM09 0528

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M. c.S-6.01)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.08   1093809001

____________________________

CM09 0529

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005) (07-053) 

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., 
chapitre O-0.1)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la 
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
(07-053) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du 
domaine public (R.R.V.M., chapitre O-0.1) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.09   1093246002

____________________________

CM09 0530

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un tunnel sous 
l'avenue du Musée et d'un tunnel sous le boulevard de Maisonneuve Ouest

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins 
d'un tunnel sous l'avenue du Musée et d'un tunnel sous le boulevard de Maisonneuve Ouest », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.10   1093246001

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0531

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) 
(08-057) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 0787;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) 
(08-057) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1091615002

Règlement 08-057-1

____________________________

CM09 0532

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
identifiés à l'annexe D de la Charte (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 
identifiés à l'annexe D de la Charte (08-056) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mai 2009 par sa résolution CE09 0782;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :
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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 identifiés à l'annexe D de la Charte (08-056) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1091103002

Règlement 08-056-1

____________________________

CM09 0533

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1 500 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 13 mai 2009, par sa résolution CE09 0783;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement 
de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1093797001

Règlement 09-031

____________________________

CM09 0534

Adoption - Règlement modifiant le Règlement décrétant des travaux d'égouts sanitaire et pluvial 
sur le boulevard Henri-Bourassa, entre le boulevard Thimens (côté Est) et un point situé à sept 
cents pieds (700') à l'Est du chemin Bois-Franc, et un emprunt de 700 000 $ (1024) de l'ancienne 
Ville Saint-Laurent

Adoption - Règlement modifiant le Règlement décrétant l'élargissement et le réaménagement du 
boulevard Henri-Bourassa à partir d'un point situé à cinq cents pieds (500') à l'Ouest du boulevard 
Toupin jusqu'à la rue Brabant-Martineau, l'exécution de travaux d'égout sanitaire et pluvial, de 
puisard, de pavage, de trottoir et bordure, du mail central, d'éclairage, de signalisation et de 
travaux divers et un emprunt de 5 000 000 $ (1071) de l'ancienne Ville Saint-Laurent
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Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement décrétant des travaux d'égouts sanitaire et 
pluvial sur le boulevard Henri-Bourassa, entre le boulevard Thimens (côté Est) et un point situé à sept 
cents pieds (700') à l'Est du chemin Bois-Franc, et un emprunt de 700 000 $ (1024) de l'ancienne Ville 
Saint-Laurent a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement décrétant l'élargissement et le 
réaménagement du boulevard Henri-Bourassa à partir d'un point situé à cinq cents pieds (500') à l'Ouest 
du boulevard Toupin jusqu'à la rue Brabant-Martineau, l'exécution de travaux d'égout sanitaire et pluvial, 
de puisard, de pavage, de trottoir et bordure, du mail central, d'éclairage, de signalisation et de travaux 
divers et un emprunt de 5 000 000 $ (1071) de l'ancienne Ville 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 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 20 mai 2009 par sa résolution CE09 0837;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement décrétant des travaux d’égouts 
sanitaire et pluvial sur le boulevard Henri-Bourassa entre le boulevard Thimens (côté Est) et un point 
situé à sept cents pieds (700’) à l’Est du chemin Bois-Franc, et un emprunt de 700 000 $ (1024) de 
l’ancienne Ville de Saint-Laurent »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement décrétant l’Élargissement et le 
réaménagement du boulevard Henri-Bourassa à partir d’un point situé à cinq cents pieds (500’) à 
l’Ouest du boulevard Toupin jusqu’à la rue Brabant-Marineau, l’exécution de travaux d’égout 
sanitaire et pluvial, de puisard, de pavage, de trottoir et bordure, du mail central, d’éclairage, de 
signalisation et de travaux divers et un emprunt de 5 000 000 $ (1071) de l’ancienne Ville de Saint-
Laurent ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1093852001

Règlement 09-032
Règlement 09-033

____________________________

CM09 0535

Adoption du règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la 
station-service de Mies van der Rohe, située au 201, rue Berlioz (Arrondissement de Verdun) »

Vu la résolution CM09 0097 de la séance du conseil municipal du 23 février 2009 donnant un avis de 
motion du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la station-service située au 201, 
rue Berlioz (Arrondissement de Verdun) et mandatant le Conseil du patrimoine de Montréal afin que ce 
dernier tienne une séance de consultation publique sur l'intérêt de procéder à la citation de ladite maison;

Vu la séance publique de consultation tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 31 mars 2009, à 
19 h, au Centre communautaire Elgar, salle Des Chênes, situé au 260, rue Elgar, Ile-des-Soeurs;

Vu l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de règlement en date du 12 mai 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation et de l'avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal à son assemblée du 15 juin 2009, par sa résolution CM09 0457; 

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au règlement initial;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 11 février et 3 juin 2009 par ses résolutions 
CE09 0202 et CE09 1014;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la station-
service de Mies van der Rohe, située au 201, rue Berlioz (arrondissement de Verdun) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.05   1091075001

Règlement 09-034

____________________________

CM09 0536

Adoption du règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la 
maison Robert-Bélanger, située au 3900-3902, chemin du Bois-Franc »

Vu la résolution CM09 0192 de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009 donnant un avis de 
motion du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Robert-Bélanger, située 
au 3900-3902, chemin du Bois-Franc et mandatant le Conseil du patrimoine de Montréal afin que ce 
dernier tienne une séance de consultation publique sur l'intérêt de procéder à la citation de ladite maison; 

Vu la séance publique de consultation tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 20 avril 2009, à 
19 h, à la salle du conseil de la mairie de Saint-Laurent, située au 777, boulevard Marcel-Laurin;

Vu l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de règlement en date du 15 mai 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation et de l'avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal à son assemblée du 15 juin 2009, par sa résolution CM09 0461;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
initial;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 4 mars et 3 juin 2009, par ses résolutions 
CE09 0297 et CE09 1016;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison 
Robert-Bélanger, située au 3900-3902, chemin du Bois-Franc ». 

Adopté à l'unanimité.

42.06   1084615003

Règlement 09-035

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0537

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant l'occupation des anciens Ateliers 
du CN situés rue LeBer à des fins commerciales et industrielles et autorisant la construction 
d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains portant le numéro de lot 
3 415 342 du cadastre du Québec / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des anciens 
Ateliers du CN situés rue Le Ber à des fins commerciales et industrielles et autorisant la construction 
d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales, sur les terrains portant le numéro de lot 3 415 342 
du cadastre du Québec », 

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des anciens Ateliers du CN 
situés rue Le Ber à des fins commerciales et industrielles et autorisant la construction d'immeubles à des 
fins résidentielles et commerciales, sur les terrains portant le numéro de lot 3 415 342 du cadastre du 
Québec » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix

Dissidence : M. Richard Bergeron

43.01   1093468002

Règlement P-09-036

____________________________

CM09 0538

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;
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ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.02   1093468001

Règlement P-04-047-84

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0539

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) »

Vu la résolution CM08 0986 de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2008 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-70 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) entre le 28 janvier et le 23 février 2009, tel qu'il appert dans 
son rapport daté du 1er mai 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 25 mai 2009, par sa résolution CM09 0351;

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 2009, par sa résolution CE09 1018;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Dissidences : M. Laurent Blanchard
Mme Noushig Eloyan
Mme Line Hamel
Mme Soraya Martinez
M. Nicolas Montmorency
M. Gaetan Primeau
Mme Anie Samson
Mme Lyn Thériault

Adopté à la majorité des voix, laquelle représente la majorité des membres du conseil municipal.

44.01   1081333082

Règlement 04-047-70

____________________________

CM09 0540

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation de plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 324-10, 
325-325 à 325-52 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de 
Montréal et 1 985 624 du cadastre du Québec »

Vu la résolution CM08 0987 de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2008 adoptant comme 
projet de règlement P-08-052 le « Règlement autorisant la construction et l'occupation de plusieurs 
immeubles résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 342-10, 325-325 à 325-52 du cadastre de la 
paroisse du Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, et 1 985 624 du cadastre du 
Québec »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) entre le 28 janvier et le 23 février 2009, tel qu'il appert dans 
son rapport daté du 1er mai 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 25 mai 2009, par sa résolution CM09 0351;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-08-052;

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 2009, par sa résolution CE09 1017; 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation 
de plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 324-10, 325-325 à 325-52 du 
cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, et 1 985 624 du 
cadastre du Québec ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.02   1081333087

Règlement 08-052

____________________________
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CM09 0541

Adoption, sans changement, 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 (Partie II, Les documents d'arrondissement) 
en ajoutant dans la section « Les habitation » le bâtiment situé au 1151, rue Alexandre de Sève 
représentant le presbytère sur le site de L'Église Sainte-Brigide-de-Kildare et portant le numéro de 
lot 4 310 709 ainsi que le terrain portant le numéro de lot 4 310 710 

Attendu qu'à sa séance du 7 avril 2009 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 (Partie II, Les documents d'arrondissement) en ajoutant dans la 
section « Les habitations » le bâtiment situé au 1151, rue Alexandre de Sève représentant le presbytère 
sur le site de l'Église Sainte-Brigide-de-Kildare et portant le numéro de lot 4 310 709 ainsi que le terrain 
portant le numéro de lot 4 310 710;

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 avril 2009, à 18 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 888, boulevard De Maisonneuve Est, 5e étage, sur ce projet de 
règlement;

Attendu que 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 2009, par sa résolution CE09 1015; 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de modifier la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle (Partie II, Les documents d’arrondissement) en ajoutant dans la section 
« Les habitations » le bâtiment situé au 1151, rue Alexandre de Sève représentant le presbytère sur le 
site de l’Église Sainte-Brigide-de-Kildare et portant le numéro de lot 4 310 709 ainsi que le terrain portant 
le numéro de lot 4 310 710.

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

44.03   1084400105

Règlement 04-047-85
____________________________

CM09 0542

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans changement, du Règlement 
modifiant le Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux (08-013)

Vu la résolution CM09 0415 de la séance du conseil municipal du 25 mai 2009, adoptant comme projet 
de règlement P-08-013-1 le « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives au travaux 
municipaux (08-013) »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 juin 2009, à 13 h, à la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville située au 275, rue Notre-Dame Est, sur ce projet de règlement;

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation et de le déposer aux archives;
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2 - d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux (08-013) ».

Adopté à l'unanimité.

44.04   1094175002

Règlement 08-013-1

____________________________

CM09 0543

Nommer le jardin communautaire situé dans le parc Ahuntsic « jardin communautaire Pierre-
Lapointe » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009 par sa résolution CE09 1019 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « jardin communautaire Pierre-Lapointe » le jardin communautaire situé sur une partie du lot 
numéro 1 995 440 du cadastre du Québec, dans le parc Ahuntsic. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521003

____________________________

CM09 0544

Nomination de membres au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009 par sa résolution CE09 1082;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver la nomination de madame Anne-Martine Jeandonnet comme membre du Conseil des 
Montréalaises, pour un mandat se terminant en septembre 2010, en remplacement de madame 
Brigitte Venne;

2- d’approuver la nomination de madame Sandra Le Courtois comme membre du Conseil des 
Montréalaises, pour un mandat se terminant en septembre 2011, en remplacement de madame Rita 
Soares Pinto.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1094233003

____________________________
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CM09 0545

Motion demandant le retrait des armes à impulsions (Taser)

Attendu que 52 armes à impulsions ont été analysées par le laboratoire de médecine légale et que 5 
d'entre elles ont été retirées puisqu'elles ne correspondaient pas aux spécifications du manufacturier.  
C'est donc près de 10 % des appareils qui étaient hors normes, ce qui est loin d'être négligeable, et 
surtout loin de donner confiance quant à la fiabilité de ces engins et en la compagnie qui les produits;

Attendu qu'aucune étude indépendante ne permet de conclure que le Taser n'est par une arme létale;

Attendu que, selon un rapport d'Amnistie internationale, aux États-Unis, entre juin 2001 et août 2008, 334 
personnes sont mortes après avoir reçu une décharge d'une arme à impulsions;

Attendu que les enquêtes de coroner ou d'examen médical révèlent que dans 40 de ces cas, l'usage du 
Taser figurait dans les causes du décès;

Attendu que, selon la Presse canadienne, au moins 20 Canadiens sont morts après avoir reçu une 
décharge électrique provenant d'un pistolet Tasera;

Attendu que dans le cas de M. Quilem Registre, la coroner a soutenu que l'utilisation de l'arme à 
impulsions a contribué à son décès;

Attendu que les armes à impulsions électriques ne sauvent pas de vies.  En effet, ces armes n'évitent pas 
le recours à l'arme à feu, le nombre de fusillades impliquant les policiers, par ailleurs très bas, n'a pas 
diminué depuis l'arrivée des pistolets électriques;

Attendu que le comité contre la torture de l'Organisation des Nations Unies a recommandé au Portugal 
de renoncer à l'usage des armes électriques « TaserX26 » dont les conséquences sur l'état physique et 
mental des personnes ciblées serait de nature à violer les articles premier et 16 de la Convention contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été ratifiée par le 
Canada;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Marvin Rotrand

de demander au Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) de retirer les armes à impulsions 
électriques (Taser) de l’arsenal policier.

M. Richard Bergeron dépose l'amendement suivant à sa motion initiale : 

de remplacer les mots « de demander au Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) de retirer 
les armes à impulsions électriques (Taser) de l'arsenal policier » par le texte suivant :

« 1- Que la Commission de la sécurité publique de la Ville soit mandatée pour analyser les avantages et 
inconvénients des armes à impulsions électriques (Taser) et fasse rapport au conseil municipal d'ici au 
plus tard une année »;

« 2- Que le conseil municipal décrète un moratoire sur l'utilisation des armes à impulsions électriques par 
le Service de police de la Ville de Montréal d'ici à ce que la Commission de la sécurité publique ait remis 
ses recommandations ».

____________________________

À 22 h 47, après entente entre les leaders et conformément aux dispositions de l’article 22 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
ajourne la séance à 9 h 30, le 16 juin 2009.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 15 juin 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 16 juin 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Marie-Andrée Beaudoin, 
M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, M. Michel 
Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras,  M. Claude 
Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Line Hamel, 
Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Sylvain Lachance, M. André 
Lavallée, M. Cosmo Maciocia, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, 
M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Francine 
Senécal Mme Catherine Sévigny, M. Jean-François St-Onge, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, 
M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Gilles Grondin.

ABSENCES :

Mme Manon Barbe, Mme Hasmig Belleli, M. Michel Labrecque, M. Joe Magri et M. Michel Prescott.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Claire St-Arnaud et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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 ».
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Le président du conseil suspend la période de questions des élus de 9 h 35 à 10 h.

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

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Autres enquêtes policières en cours 
suite aux allégations du Journal La 
Presse / Remise en question de 
l’autorité du maire à diriger la Ville  

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Divulgation des noms des conseillers 
évoqués dans la Presse relativement 
à l’octroi du contrat de rénovation de 
la toiture de l’Hôtel de ville

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay L’intégrité au cœur de la prochaine 
campagne électorale

M. Nicolas Montmorency M. Sammy Forcillo Article 20.12 – Motifs justifiant l’octroi 
de ce contrat

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 17.

____________________________

__________________

À 10 h 18, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 65.01.
__________________

CM09 0545 (suite)

Motion demandant le retrait des armes à impulsions (Taser)

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement de M. Bergeron, le président du conseil la 
juge recevable. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À la demande du conseiller Rotrand et du consentement unanime des membres présents,

Il est

RÉSOLU :

de scinder en deux parties la proposition d'amendement présentement à l'étude devant le conseil et de 
voter distinctement les paragraphes 1) et 2);

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président met aux voix le paragraphe 1) de la proposition d'amendement et il est procédé à un vote à 
main levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 53

Le président du conseil déclare le paragraphe 1) de la proposition d'amendement adopté à l'unanimité.
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Le président du conseil met aux voix le paragraphe 2) de la proposition d'amendement et il est procédé à 
un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit :  

En faveur : 13
Contre : 40

Le président du conseil déclare le paragraphe 2) de la proposition d'amendement rejetée à la majorité 
des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0546

Octroyer un contrat à Kingston Byers inc. pour le remplacement du système de dégrillage et la 
construction d'un bâtiment de service au collecteur Shevchenko dans l'arrondissement de LaSalle 
- Dépense totale de 4 058 594 $, taxes incluses (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Kingston Byers inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour les travaux de remplacement du système de dégrillage et la construction 
d’un bâtiment de service au collecteur Shevchenko dans l'arrondissement de LaSalle, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 4 058 594 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5022-EC-312-08 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093334030
80.01 (20.01)

____________________________
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CM09 0547

Octroyer un contrat à Envac Iberia S.A. pour la fourniture des équipements requis pour la mise en 
place du système de collecte pneumatique des déchets à l'intersection du boulevard De 
Maisonneuve et de la rue Jeanne-Mance et sous la Place de l'Adresse symphonique (lot QDS 1B-
2A- Rue Jeanne-Mance Nord et Place de l'Adresse symphonique) - Dépense de 281 638,09 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de renouveler l'approbation de la mise en place d'un système de collecte pneumatique de déchets 
dans le secteur de la Place des Arts; 

2- d'octroyer, conformément aux dispositions du paragraphe 6e, du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi des cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré à Envac Iberia S.A. pour la 
fourniture des conduites principales requises pour la mise en place du système de collecte 
pneumatique de déchets (Lot QDS 1B-2A- Rue Jeanne-Mance Nord et Place de l'Adresse 
symphonique), au montant total approximatif de 281 638,09 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel et d'autoriser le Service des finances à 
effectuer les virements de crédits requis, s'il y a lieu, pour couvrir les écarts de taux de change au 
moment du paiement. 

Adopté à l'unanimité.

1093827008
80.01 (20.02)

____________________________

CM09 0548

Conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois avec Ten4 Body Armor inc. pour la confection 
et la fourniture des panneaux balistiques standardisés devant et dos pour les vestes pare-balles -
Appel d'offres public 09-10937 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture sur 
demande des panneaux balistiques standardisés devant et dos pour les vestes pare-balles;

2- d'accorder à Ten4 Body Armor 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 09-10937 et 
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de 
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1093997007
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 0549

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour les travaux 
de fourniture et d'installation des équipements nécessaires à la réfection des filtres des galeries 
#5 et #6 à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 24 263 318,78 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9814 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 24 863 318,78 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 
d'équipements nécessaires à la réfection des filtres des galeries 5 et 6 à l'usine de production d'eau 
potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
24 263 318,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9814;

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

Adopté à l'unanimité.

1092982005
80.01 (20.04)

____________________________

CM09 0550

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour les travaux de structure et 
d'architecture reliés au procédé de pompage haute et basse pression à l'usine de production 
d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale de 3 114 148,30 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9835 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 114 148,30 $, taxes incluses, pour les travaux de structure et 
d’architecture reliés au procédé de pompage haute et basse pression à l'usine de production d’eau 
potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 964 148,30 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9835;

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

Adopté à l'unanimité.

1094745002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0551

Octroyer un contrat à Demix Construction, une Division de Holcim (Canada) inc. pour le planage 
et le revêtement bitumineux, là où requis, sur les avenues Atwater et Docteur-Penfield - Contrat 
XXVI  (P.R.R. 2009 - Centre-ville) - Dépense totale de 842 245,33 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9734 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 842 245,33 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur les Avenue Atwater et Docteur-Penfield dans l'arrondissement de Ville-
Marie - Contrat XXVI (P.R.R. 2009 - Centre-Ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'octroyer à Demix Construction, une Division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
815 245,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9734; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094883068
80.01 (20.06)

____________________________
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CM09 0552

Octroyer un contrat à Louisbourg, s.e.c., Division construction Louisbourg pour la construction 
de deux conduites de sorties à la station de pompage Côte-des-Neiges et la construction d'une 
station de pompage d'urgence sous le chemin Summit Circle à Westmount - Dépense totale de 
2 081 010,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9907 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 081 010,10 $, taxes incluses, pour la construction de deux conduites 
de sorties à la station de pompage Côte-des-Neiges et la construction d'une station de pompage 
d'urgence sous le chemin Summit Circle à Westmount, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'octroyer à Louisbourg, s.e.c., Division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 966 010,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9907; 

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

Adopté à l'unanimité.

1090529002
80.01 (20.07)

____________________________

CM09 0553

Octroyer un contrat à Pitney Bowes du Canada ltée pour la location, pour une durée de 5 ans, 
d'appareils de reprographie - Dépense de 1 429 647,87 $ - Appel d'offres public 09-10987 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer un contrat à Pitney Bowes du Canada ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final 
en fonction des critères de sélection préétablis, pour la location d'appareils de reprographie, pour 
une durée de 5 ans, au prix total approximatif de 1 429 647,87 $ taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 09-10987 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1092685003
80.01 (20.08)

____________________________
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CM09 0554

Octroyer un contrat à Filtrum inc. pour les travaux de fourniture et d'installation de 20 actionneurs 
hydrauliques et de 3 vannes dans les structures de régulation des intercepteurs Nord et Sud -
Dépense totale de 2 656 270,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1222-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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Filtrum inc., plus pas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et 
l'installation de 20 actionneurs hydrauliques et de 3 vannes dans les structures de régulation des 
intercepteurs Nord et Sud, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 656 270,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1222-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093334031
80.01 (20.09)

____________________________

CM09 0555

Octroyer un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour la construction d'une piste cyclable en site 
propre, incluant des travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de terrassement, 
de construction de ponceau et d'installation de panneaux de signalisation longeant le chemin 
Sainte-Marie, du chemin des Pins à la rue Meloche, Phase II (Prolongement du réseau des pistes 
cyclables - 2009) - Dépense totale de 1 411 210,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9614 
(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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 411 210,45 $, taxes incluses, pour la construction d'une piste cyclable 
en site propre, incluant des travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de 
terrassement, de construction de ponceau et d'installation de panneaux de signalisation longeant le 
chemin Sainte-Marie, du chemin des Pins à la rue Meloche dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
- Phase II (Prolongement du réseau des pistes cyclables - 2009), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 377 210,45 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9614;

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

Adopté à l'unanimité.

1094883070
80.01 (20.10)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0556

Octroyer un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la construction d'égouts sanitaires et 
de conduites d'eau secondaires, là où requis, et la reconstruction des chemins d'accès dans le 
parc nature et le chemin du Cap Saint-Jacques, du boulevard Gouin vers le Nord - Dépense totale 
de 9 999 810,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9744 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 9 999 810,65 $, taxes incluses, pour la construction d'égouts sanitaires 
et de conduites d'eau secondaires, là où requis, et la reconstruction des chemins d'accès dans le 
parc-nature et le chemin du Cap Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'octroyer à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 9 749 810,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9744; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094883066
80.01 (20.11)

____________________________

CM09 0557

Octroyer un contrat à Les Excavations Gilbert Théoret inc. pour la construction d'une conduite 
principale d'aqueduc d'un diamètre de 900 mm sur le boulevard Gouin Ouest, le remplacement de 
conduites principales d'aqueduc et la construction d'un égout pluvial d'un diamètre de 750 mm -
Dépense totale de 7 870 125,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9902 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 7 870 125,75 $ taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction d'une conduite principale d'aqueduc d'un diamètre de 900 mm sur le boulevard Gouin 
Ouest à Pierrefonds, le remplacement de conduites principales d'aqueduc et la construction d'un 
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égout pluvial d'un diamètre de 750 mm, comprenant tous les frais accessoires et les dépenses 
incidentes de 375,000 $, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théoret inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 495 125,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9902;

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

Adopté à l'unanimité.

1094095001
80.01 (20.12)

____________________________

CM09 0558

Octroyer un contrat à Groupe Atwill-Morin pour réaliser des travaux de réfection de l'enveloppe à 
la caserne 41 (bâtiment 0295), située au 7405, avenue Champagneur - Dépense totale de 975 000 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5355 (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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 975 000 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection et de 
protection à la caserne 41 du Service de sécurité incendie de Montréal, située au 7405, avenue 
Champagneur, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'octroyer à Groupe Atwill-Morin, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 891 587,32 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5355; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094140008
80.01 (20.13)

____________________________

CM09 0559

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour l'exécution des travaux de la phase 2B 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 10 292 278,33 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public (Lot QDS-2B-EG) (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 10 292 278,33 $ pour l'exécution des travaux de la phase 2B 
(Promenade des festivals) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles; 
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2- d'octroyer à Groupe Dubé et associés inc., firme ayant obtenu le meilleur pointage final, le contrat à 
cette fin aux prix de sa soumission révisée, soit au prix total approximatif de 9 802 278,33 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public Lot QDS-2B-EG; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093827010
80.01 (20.14)

____________________________

CM09 0560

Octroyer un contrat au Groupe Vespo (9052-1170 Québec inc.) pour la construction de l'écocentre 
LaSalle, la décontamination du terrain et la construction d'un chemin d'accès - Dépense totale de 
7 835 916,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9628 (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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 7 835 916,87$, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction de l'écocentre LaSalle, l'aménagement d'un chemin d'accès et la décontamination du 
site, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Le Groupe Vespo (9052-1170 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 725 916,87 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9628 ;

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.

1091119001
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16), 80.01 (20.18), 80.01 (20.19) et 80.01 (20.20) de 
l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0561

Approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art Conservation s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour restaurer les sculptures du monument à Paul de 
Chomedey, Sieur de Maisonneuve à la place d'Armes pour une somme maximale de 109 263 $, 
taxes incluses (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art 
Conservation s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour restaurer les 
sculptures du monument à Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve à la place d'Armes, pour une 
somme maximale de 109 263 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 20 
avril 2009 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1090006001
80.01 (20.16)

____________________________

Article 80.01 (20.17)

Retiré séance tenante (voir article 11.01).

____________________________

CM09 0562

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et CDEC 
Ahuntsic-Cartierville établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver l’entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et CDEC Ahuntsic-
Cartierville établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique 
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local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, ainsi que les conditions de 
leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1093949002
80.01 (20.18)

____________________________

CM09 0563

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
Regroupement Économique et Social du Sud-Ouest de Montréal (RESO) établissant le rôle et les 
mandats de l'organisme en matière de développement économique local ainsi que les conditions 
de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
Regroupement Économique et Social du Sud-Ouest de Montréal (RESO) établissant le rôle et les 
mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de 
l'arrondissement du Sud-Ouest ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une 
période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

1090960005
80.01 (20.19)

____________________________

CM09 0564

Approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement de l'Est (CDEST) établissant le rôle et les mandats de l'organisme 
en matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement de l'Est établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville de Montréal, pour 
une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1092892003
80.01 (20.20)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0565

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord) 
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local 
ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord) établissant le rôle et les 
mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de 
l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi que les conditions de leur exercice en lien 
avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

1091176004
80.01 (20.21)

____________________________

CM09 0566

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour le remplacement de conduites d'aqueduc de 
500 mm et de 150 mm dans l'avenue Lilas - Dépense totale de 1 726 312,54 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de protocole d'entente pour la délégation à la Ville de Montréal de travaux 
relevant de la compétence de la Cité de Dorval - Appel d'offres public 9913 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 726 312,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
principale d'aqueduc et le remplacement d'une conduite secondaire, dans l'avenue Lilas située dans 
la Cité de Dorval en façade de l'usine de production d'eau potable de Dorval, entre sa limite sud et le 
chemin Bord-du-Lac, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 624 725,04 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9913 (A-344);

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

4- d'approuver le protocole d'entente par lequel la Cité de Dorval délègue à la Ville de Montréal le 
remplacement, d'une conduite secondaire d'aqueduc de 150 mm de diamètre dans l'avenue Lilas, 
entre sa limite sud et le chemin Bord-du-Lac. 

Adopté à l'unanimité.

1090648003
80.01 (20.22)

____________________________

CM09 0567

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert un terrain constitué d'une partie 
des lots 98-8 et 98-9 du cadastre officiel de la paroisse de l'Ile-Bizard, aux fins d'agrandissement 
du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, pour un montant de 368 501,88 $, 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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de madame Barbara Coutts, un 
terrain d'une superficie de 9 000 mètres carrés, situé au 2750, chemin Du Tour, à des fins 
d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, constitué d'une partie des lots 98-8 et 98-9 du cadastre officiel de la paroisse de 
l'Île Bizard, pour une somme de 326 469 $, excluant les taxes, aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte ; 

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 368 501,88 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

1083744005
80.01 (20.23)

____________________________

CM09 0568

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville sous-loue de l'Opéra de Montréal des 
espaces situés à la Place des Arts, au 260, boulevard de Maisonneuve Ouest pour les besoins de 
la Police du métro, pour une période de 15 mois - Dépense totale de 230 964,77 $, 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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'approuver la première convention de modification de bail par lequel la Ville sous-loue de l'Opéra 
de Montréal des espaces temporaires à la Place des Arts, au 260, boulevard de Maisonneuve 
Ouest, pour les besoins de la Police du métro, pour une durée de quinze (15) mois, soit du 1er mars 
2009 au 31 mai 2010, pour la somme de 230 964,77 $ 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.

1093778003
80.01 (20.24)

____________________________

CM09 0569

Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue du CHSLD Centre-ville de 
Montréal des locaux d'une superficie approximative de 1 525 mètres carrés situés au 90, rue de La 
Gauchetière Est, à des fins communautaires, pour une période d'un an à compter du 1er octobre 
2009 - Dépense totale de 112 603,93 $, exempt de taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver la prolongation du projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du CHSLD Centre-
ville de Montréal des locaux d'une superficie d'environ 1 525 m2 situés au 90, rue de La Gauchetière 
Est, pour une période de un (1) an à compter du 1er octobre 2009, pour la somme de 112 603,93 $ 
(loyer exempt de TPS et TVQ), 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.

1090259007
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0570

Conclure une entente cadre d'une durée de 24 mois avec Distribution T.I.M pour la préparation et 
la distribution d'avis ou bulletins d'information aux citoyens de l'île de Montréal - Appel d'offres 
public 09-11012 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure avec le seul soumissionnaire, Distribution T.I.M. inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, une entente cadre d'une durée de 24 mois pour la préparation et la 
distribution d'avis ou bulletins d'information aux citoyens de l'île de Montréal, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 09-11012 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094002002
80.01 (20.26)

____________________________

CM09 0571

Autoriser une dépense de 564 890 $, taxes incluses, pour la phase 1 de régularisation des droits 
d'utilisation des produits Microsoft pour l'ensemble des unités administratives de la Ville, et ce 
par l'entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de mandater la Direction des systèmes d'information à procéder, en 2009, à la régularisation des 
droits d'utilisation des produits Microsoft pour l'ensemble des unités de la Ville par l'entremise du 
Centre de services partagés du Québec ;

2- d'autoriser une dépense de 564 890 $, taxes incluses, pour la première phase de régularisation;

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

Adopté à l'unanimité.

1091322001
80.01 (20.27)

____________________________
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CM09 0572

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Festival de la Santé inc. 
pour les années 2009, 2010 et 2011 / Autoriser la tenue du Marathon Oasis de Montréal le 13 
septembre 2009, de 6h à 15h / Autoriser la fermeture des rues dans les arrondissements du Sud-
Ouest, de Ville-Marie, du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite Patrie et de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente – soutien technique entre la Ville de Montréal et le 
Festival de la Santé inc. pour les années 2009, 2010 et 2011, établissant les modalités et conditions 
de réalisation afin de souligner le 20e anniversaire de l'événement « Marathon Oasis de Montréal » 
prévu en 2010 et les grandes réussites de celui-ci;

2- d'autoriser la tenue de cet événement le 13 septembre 2009, de 6 h à 15 h ;

3- d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joint au dossier décisionnel, la fermeture des rues dans les 
arrondissements du Sud-Ouest, de Ville-Marie, du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite 
Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

Adopté à l'unanimité.

1091005003
80.01 (20.28)

____________________________

CM09 0573

Octroyer un contrat à Construction Arcade pour la fourniture et l'installation des équipements 
nécessaires à l'étanchéisation des caissons de filtres des galeries N°1, 2 et 3 à l'usine de 
production d'eau potable Atwater - Dépense de 2 266 868,63 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9817 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 391 868,63 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements nécessaires à l'étanchéisation des caissons de filtres des galeries N°1, 2 et 3 à l'usine 
de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'octroyer à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 266 868,63 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9817 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1092982009
80.01 (20.29)

____________________________
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CM09 0574

Accorder un soutien financier de  71 359 $ à la Société d'animation de la Promenade Bellerive 
(SAPB) afin de maintenir le service d'opération de navette fluviale reliant la promenade Bellerive 
et l'île Charron dans le parc national des îles de Boucherville pour la période estivale du 20 juin au 
7 septembre 2009 /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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 71 359 $ à la Société d'animation de la Promenade Bellerive 
(SAPB) afin de maintenir le service d'opération de la navette fluviale reliant la promenade Bellerive 
et l'île Charron pour la période estivale du 20 juin au 7 septembre 2009; 

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.

1091214001
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0575

Octroyer un contrat à Lambert Somec inc. pour les travaux de réfection et de modernisation de la 
mécanique de bâtiment des secteurs de pompage haute et basse pression à l'usine de production 
d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale de 1 290 718,91 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9839 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'autoriser une dépense de 1 290 718,91 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection et de 
modernisation de la mécanique de bâtiment des secteurs de pompage haute et basse pression à 
l’usine de production d’eau potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'octroyer à Lambert Somec Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 229 218,91$, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9839 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094745003
80.01 (20.31)

____________________________

CM09 0576

Approuver un projet d'entente avec Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ), pour une 
période de 3 ans, afin de disposer de façon sécuritaire et de valoriser les actifs informatiques de 
l'agglomération de Montréal - Dépense de 114 180 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Ordinateurs pour les écoles du Québec 
(OPEQ), pour disposer de façon sécuritaire et pour valoriser les biens informatiques de 
l'agglomération de Montréal, pour une période de 3 ans ; 

2- d’autoriser une dépense de 114 180 $, taxes incluses, à cette fin ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090925001
80.01 (20.32)

____________________________

CM09 0577

Octroyer un contrat à Atelier Urban Soland inc., Lafontaine & Soucy, architectes et GENIVAR 
Société en commandite pour coordonner les expertises, produire les plans et devis 
d'aménagement, gérer le processus d'appel d'offres et surveiller la réalisation des travaux de 
restauration des vestiges archéologiques des fortifications au Champ-de-Mars - Dépense totale de 
625 496,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11019 (soum. unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'approuver un projet de convention par lequel Atelier Urban Soland inc., Lafontaine & Soucy, 
architectes et GENIVAR Société en commandite, ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville, les services professionnels requis 
pour coordonner les expertises, produire les plans et devis d'aménagement, gérer le processus 
d'appel d'offres et surveiller la réalisation des travaux de restauration des vestiges du Champ-de-
Mars, pour une somme maximale de 625 496,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 09-11019 et à l'offre de services en date du 11 mai 2009;

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

Adopté à l'unanimité.

1094426002
80.01 (20.33)

____________________________

CM09 0578

Octroyer à Kemira Water Solutions Canada inc. le contrat pour la fourniture et la livraison de 
coagulants sur le territoire de la Ville de Montréa,l pour une durée de quatre ans, débutant le 19 
juin 2009 -Dépense totale de 39 128 683 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1820-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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Kémira Water Solutions inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme pour l'option 3 retenue par la Ville, le contrat pour la fourniture et la livraison de coagulants 
à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte ainsi qu'aux usines de production d'eau 
potable de Dorval, Lachine, Pierrefonds, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue, pour une durée 
de quatre ans débutant le 19 juin 2009, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 39 128 683 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1820-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093334024
80.01 (20.34)

____________________________

CM09 0579

Octroyer un contrat à Société en Commandite Transport de Valeurs Garda pour les services de 
messagerie sécuritaire pour le transport d'argent et des valeurs, pour une période n'excédant pas 
cinq ans, débutant le 1er septembre 2009 - Dépense totale de 812 102 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 09-11022 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'autoriser une dépense de 812 102 $, taxes incluses, pour les services de messagerie sécuritaire 
pour le transport d’argent et des valeurs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Société en Commandite Transport de Valeurs Garda, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
802 409,19 $ (majoré de l’estimation de l’indexation des prix à compter du 37e et du 49e mois), pour 
une période n'excédant pas 60 mois à compter du 1er septembre 2009,  conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 09-11022 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093592006
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0580

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour les travaux 
de structure et de génie civil du nouveau bâtiment des systèmes de désinfection UV et 
hypochlorite de sodium à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 
12 133 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9807 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 12 133 000 $, taxes incluses, pour les travaux de structure et de génie 
civil du nouveau bâtiment des systèmes de désinfection UV et hypochlorite de sodium à l'usine de 
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
11 633 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9807;

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

Adopté à l'unanimité.

1092982008
80.01 (20.36)

____________________________
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CM09 0581

Octroyer un contrat à Les Contrôles I.S.I. Controls inc.  pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour le contrôle du secteur de la filtration à l'usine de production d'eau 
potable Atwater - Dépense totale de 2 991 836,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9815 
(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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 991 836,71 $, taxes incluses, pour les travaux de fourniture et 
d'installation des équipements requis pour le contrôle du secteur de la filtration à l'usine Atwater; 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Contrôles I.S.I. Controls Inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 791 836,71 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9815 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1092982007
80.01 (20.37)

____________________________

CM09 0582

Octroyer un contrat à la Caisse centrale Desjardins pour les services bancaires et autres services 
connexes pour une période n'excédant pas dix ans, commençant le 1er septembre 2009 - Dépense 
totale de 23 052 536,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-10901 (2 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la Caisse centrale Desjardins, plus bas 
soumissionnaire conforme, s’engage à fournir à la Ville, pour une période n’excédant pas dix ans à 
compter du 1er septembre 2009, pour une somme maximale de 23 052 536,26 $, taxes incluses, 
comprenant un montant approximatif de 17 732 536,26 $, pour les services bancaires et autres 
services connexes, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10901 ainsi qu’un 
montant approximatif de 5 320 000 $ pour les services additionnels non prévus dans l’appel 
d’offres ;

2- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint du Service des 
finances à signer tout document accessoire notamment en ce qui a trait au maintien, l'ouverture ou 
la fermeture d'un ou plusieurs comptes bancaires et tout document ou convention standard selon les 
pratiques courantes des institutions financières;
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3- d’autoriser cette dépense, de l’imputer et d'ajuster la base budgétaire pour les années subséquentes 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1090329002
80.01 (20.38)

____________________________

CM09 0583

Octroyer un contrat à la firme CPA-ERP inc. pour la migration de leurs modules à la nouvelle 
version 12 de Oracle dans le cadre du projet de « Modernisation de la plateforme Oracle et du 
système intégré Montréal (SIMON) » - Dépense totale de 107 231,25 $, taxes incluses (fournisseur 
unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à CPA-ERP inc., fournisseur unique, pour la 
migration de leurs modules à la nouvelle version 12 de Oracle, dans le cadre du projet de 
modernisation de la plateforme Oracle et du système intégré Montréal (SIMON), au prix total 
approximatif de 107 231,25 $, taxes incluses, selon les termes et conditions formulés dans l'offre de 
services de cette firme en date du 29 avril 2009, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094838003
80.01 (20.39)

____________________________

CM09 0584

Approuver une dépense additionnelle de 203 175 $, taxes incluses, afin de prolonger la prestation 
de services professionnels et de soutien technique requise à la réalisation du projet «gestion et 
contrôle du temps», dans le cadre du contrat octroyé à Systèmes Canadiens Kronos inc. 
(CG09 0158), majorant ainsi montant total du contrat de 2 926 376 $ à 3 129 551 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une dépense additionnelle de 203 175 $, taxes incluses, afin de poursuivre la 
personnalisation du système de gestion de temps aux caractéristiques de la Ville de Montréal dans 
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le cadre du contrat octroyé à Systèmes Kronos inc. (CM05 0158) et d’accorder à cette firme ce 
surplus contractuel, conformément aux dispositions du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant maximal du contrat 
à 3 129 551 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

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

Adopté à l'unanimité.

1090713002
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0585

Approuver un projet de convention de services professionnels confiant à QIM la conception des 
plans et devis d'aménagement et de gestion de projet des phases 1b, 2, 3 et 4 du projet de 
réaménagement du domaine public du Quartier des spectacles (secteur de la Place des Arts), 
pour un montant total de 15 677 546 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 075 516 $, taxes incluses, pour la préparation des plans 
et devis d'aménagement des zones 1b, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles et la gestion de projet de 
l'ensemble des travaux d'aménagement de ces zones du Quartier des spectacles; 

2- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention par laquelle Quartier 
international de Montréal (QIM) s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels 
requis à cette fin pour un montant maximal total d'honoraires de 15 677 546 $, taxes incluses, la 
somme de 13 267 005 $ étant à verser, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de 
convention;

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

4- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG08 0599 du conseil d'agglomération en date du 27 novembre 
2008, les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention. 

Adopté à l'unanimité.

1081231020
80.01 (20.41)

____________________________
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CM09 0586

Approuver les projets de contrats cadre de services professionnels avec Groupe ABS inc. 
(1 200 000 $), Inspec-sol inc. (1 000 000 $) et Labo SM inc. (800 000 $), afin de réaliser le contrôle 
qualitatif des matériaux et expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou 
réfection - Dépense totale de 3 000 000 $ - Appel d'offres public 09-11018 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure trois contrats cadre de services professionnels afin d'aider la Division de l'expertise et du 
soutien technique de la Direction de la réalisation des travaux, du Service des infrastructures, 
transport et environnement à réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les 
différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés par les services 
corporatifs ou les arrondissements ; 

2- d'approuver trois projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après, 
ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis pour chacun des 
contrats, s'engagent à fournir à la Ville les services requis, respectivement pour les sommes 
maximales, taxes incluses, inscrites en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 09-11018 ; 

Firmes Somme maximale
Groupe ABS inc. 1 200 000 $
Inspec-Sol inc. 1 000 000 $
Labo S.M. inc. 800 000 $

3- d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce, 
au fur et à mesure des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1093855010
80.01 (20.42)

____________________________
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CM09 0587

Conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la rétention 
des services professionnels spécialisés de la corporation Oracle dans le cadre du projet de 
« Modernisation de la plate-forme Oracle et du système intégré de gestion (SIMON) » jusqu'à 
concurrence d'une somme maximale de 345 000 $, taxes incluses, avant ristourne 

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure, conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19),  une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la 
rétention de services professionnels spécialisés de la Corporation Oracle jusqu’à concurrence d’une 
somme maximale de 345 000 $, taxes incluses, avant ristourne, selon les termes et conditions 
formulés dans la proposition du CSPQ en date du 1er mai 2009 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1090258002
80.01 (20.43)

____________________________

CM09 0588

Approuver un projet d'entente entre le Musée des Beaux-arts de Montréal et la Ville de Montréal 
pour la réalisation du projet du réaménagement du domaine public entourant le Musée et le prêt 
d'oeuvres d'art, pour une durée de 20 ans - Déléguer au conseil municipal l'ensemble des droits, 
pouvoirs et obligations liés au protocole d'entente précité

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'entente entre le Musée des Beaux-arts de Montréal et la Ville de Montréal 
précisant les modalités d'installation des oeuvres d'art prêtées par le Musée et d'aménagement du 
domaine public dans le quadrilatère figurant au plan joint en annexe au projet d'entente, le tout selon 
les termes et conditions stipulés audit projet d'entente; 

2- de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal l’ensemble des droits, pouvoirs et 
obligations liés au protocole d’entente avec le Musée des Beaux-arts;

3- d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005), prévue dans la résolution CG08 0599 du conseil d'agglomération en date du 27 novembre 
2008, les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente entente;
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4- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour réaliser le projet du 
réaménagement du domaine public entourant le Musée des Beaux-arts de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1083246001
80.01 (20.44)

____________________________

CM09 0589

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Côte-des-Neiges/Notre-
Dame-de-Grâce établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement 
économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local 
pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce ainsi que 
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 
2008. 

Adopté à l'unanimité.

1090558002
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0590

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Société de développement économique Ville-Marie (CLD) établissant le rôle et les mandats de 
l'organisme en matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur 
exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société 
de développement économique Ville-Marie (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Ville-
Marie excluant la partie située à l’est de la rue Saint-Denis et au nord de la rue Notre-Dame Est et des 
voies ferrées longeant la rue Port-de-Montréal, et la partie de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
comprise dans le quadrilatère formé du boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke Ouest, de la rue 
University et de l’avenue des Pins Ouest ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, 
pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

1091455004
80.01 (20.46)

____________________________

CM09 0591

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement économique communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal 
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local 
ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement économique communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal établissant 
le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour une partie du 
territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec 
la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

1090830003
80.01 (20.47)

____________________________

CM09 0592

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
Centre local de développement Les 3 Monts établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :
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d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre 
local de développement Les 3 Monts, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement d'Outremont et des 
villes de Mont-Royal et de Westmount ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour 
une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1091899013
80.01 (20.48)

____________________________

CM09 0593

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement économique communautaire Rosemont-Petite-Patrie établissant le 
rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local ainsi que les 
conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de développement économique communautaire Rosemont–Petite-Patrie, établissant le rôle 
et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du 
territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, ainsi que les conditions de leur exercice en 
lien avec la Ville, pour une période de 4 ans à compter du 1er avril 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1090963021
80.01 (20.49)

____________________________

CM09 0594

Approuver un projet d'addenda aux contrats du 25 octobre 2007 octroyés à Rebuts Solides 
Canadiens (CG07 0390) pour le tri et la mise en marché des matières recyclables ainsi qu'au bail 
du 15 décembre 1999 (C099 02784)  - Autoriser une dépense maximale de 3 000 000 $, excluant les 
taxes sur les 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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 aux contrats octroyés à Rebuts Solides Canadiens 
(CG07 0390) pour le tri des matières recyclables ainsi qu’au bail du 15 décembre 1999 
(C099 02784); 

2- d'autoriser un virement de crédits en provenance du chapitre corporatif - dépenses communes de 
2 330 000 $, taxes incluses, vers le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement; 
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3- d'autoriser une dépense maximale de 3 000 000 $, nette des redevances ou ristournes reçues, 
excluant les taxes; 

4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094035001
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.53) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0595

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à Moisson Montréal et de 75 000 $ au 
Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal, dans le cadre de l'Entente de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale / 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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, pour l’année 2009, un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à Moisson Montréal 
et de 75 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l’Île de Montréal, dans le cadre de 
l'Entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds d'urgence ;

2- d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090390001
80.01 (20.51)

____________________________
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CM09 0596

Accorder un soutien financier complémentaire totalisant un maximum de 4 M$ à deux organismes 
à but non lucratif pour la réalisation de 223 logements sociaux sur le site des Places de l'Acadie et 
Henri-Bourassa / 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximum de 1,6 M$ à la Maison CACI 

pour la construction de 89 logements faisant partie de l'Opération 15 000 logements et situés sur le 
site des Places de l'Acadie et Henri-Bourassa ; 

2- d'accorder une contribution financière non récurrente d'un montant maximum de 2,4 M$ à 
Ressources habitation de l'Ouest pour la construction de 134 logements faisant partie de l'Opération 
15 000 logements et situés sur le site des Places de l'Acadie et Henri-Bourassa ;

3- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier ;

4- de soumettre une demande additionnelle de 1, 35 M$ au comité du budget pour l'année 2011. 

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

Adopté à l'unanimité.

1090634003
80.01 (20.52)

____________________________

CM09 0597

Mettre fin au contrat octroyé à Asphalte Béton Carrières Rive-Nord inc. (CG 07-0123) pour divers 
travaux dans le boulevard Thimens, côté sud, d'un point à l'est du boulevard Pitfield vers l'est / 
Autoriser le paiement de 7 387,67 $ en règlement final entre la Ville et l'entrepreneur / Autoriser le 
lancement d'un nouvel appel d'offres 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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- de mettre fin au contrat octroyé à Asphalte Béton Carrières Rive-Nord inc. (CG 07-0123) pour la 
construction d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de 
bordures, de conduits souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires, 
dans le boulevard Thimens, côté sud, d'un point à l'est du boulevard Pitfield vers l'est, dans les 
arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent; 

2- d'autoriser le paiement de 7 387,67 $ à Asphalte Béton Carrières Rive-Nord inc. à titre de règlement 
final entre la Ville et l'entrepreneur; 
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3- d'autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres public. 

Adopté à l'unanimité.

1081511005
80.01 (20.53)

____________________________

CM09 0598

Augmenter le budget de fonctionnement de 40,1 M$ financé par emprunt pour le versement à la 
Société de transport de Montréal (STM) de contributions municipales spéciales destinées au 
financement de la part municipale des projets d'investissement dans le cadre du Programme 
d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec (SOFIL)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'augmenter le budget de fonctionnement de 40,1 M$ en 2009 financé par emprunt pour le versement à 
la Société de transport de Montréal (STM) de contributions municipales spéciales destinées au 
financement de la part municipale des projets d’investissement dans le cadre du Programme d'aide aux 
immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du 
Québec (SOFIL), conditionnellement à l'adoption du règlement d'emprunt de 55,1 M$ (dossier 
1094679001) prévu à cette fin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094679002
80.01 (30.01)

____________________________

À 11 h 16, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

À 11 h 24, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01), 80.01 (42.02), 80.01 (42.03) et 80.01 (42.05) de 
l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0599

Adoption - 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 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma 
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89 modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1072622055
80.01 (42.01)

____________________________

CM09 0600

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(Exercice financier 2009) (RCG 08-047) (Accès à l'information)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de 
Montréal (exercice financier 2009) (RCG 08-047) ». 

Adopté à l'unanimité.

1091615001
80.01 (42.02)

____________________________

CM09 0601

Adoption - Règlement établissant un programme de subvention pour la restauration du bâtiment 
Habitat 67 sis au 2600, avenue Pierre-Dupuy

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(Exercice financier 2009) (RCG 08-047) (Habitat 67)

Le conseiller Benoît Labonté 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter les règlements intitulés « Règlement établissant un programme de subvention pour la 
restauration du bâtiment Habitat 67 sis au 2600, avenue Pierre-Dupuy » et « Règlement modifiant le 
Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2009) (RCG 08-047) ».

Adopté à l'unanimité.

1090522001
80.01 (42.03)

____________________________

Article 80.01 (42.04)

Retiré séance tenante (voir article 11.01). 

____________________________

CM09 0602

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le 
financement des travaux de réhabilitation des conduites maîtresses d'aqueduc et d'égouts et 
autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de 
Montréal (RCG 06-001)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ à des fins 
nécessitant une intervention immédiate relevant de la compétence du conseil de l'agglomération 
de Montréal (RCG 06-008)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des 
travaux de réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production d'eau 
potable (RCG 06-021)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la 
réalisation des travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production 
d'eau potable et des stations de pompage (RCG 06-022)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le 
financement des travaux de mise à niveau et de mise aux normes de la station d'épuration des 
eaux usées et de son réseau d'intercepteurs, relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération de Montréal (RCG 06-032) 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ afin de 
financer la réalisation des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 06-064)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des 
équipements utilisés dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de 
Montréal (RCG 07-006)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de 
financer la réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc 
et autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 
07-009)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de 
financer la réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc 
et d'égouts et autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération, (RCG 07-038)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 53 600 000 $ pour la 
réalisation de travaux de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds 
et autres infrastructures (RCG 08-012) 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer les travaux de sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau 
potable et aux stations de pompage (RCG 08-028)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter les règlements suivants : 
1- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le financement des 

travaux de réhabilitation des conduites maîtresses d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures 
souterraines relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal (RCG 06-001); 

2- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ à des fins nécessitant 
une intervention immédiate relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal 
(RCG 06-008); 

3- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux de 
réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production d'eau potable (RCG 
06-021); 

4- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la réalisation des 
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production d'eau potable et des 
stations de pompage (RCG 06-022); 

5- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des 
travaux de mise à niveau et de mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées et de son 
réseau d'intercepteurs, relevant de la compétence du conseil d'agglomération de Montréal 
(RCG 06-032); 

6- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures 
souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 06-064); 

7- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés 
dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de Montréal (RCG 07-006); 

8- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 07-009); 

9- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et 
autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
(RCG 07-038); 

10- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 53 600 000 $ pour la réalisation de 
travaux de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds et autres 
infrastructures (RCG 08-012) ; 

11- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les 
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau potable et aux 
stations de pompage (RCG 08-028). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090458004
80.01 (42.05)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0603

Nommer, pour une période de 2 ans, des membres au Comité technique conformément 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)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, pour une durée de deux ans, soit jusqu’à juin 2011, 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) :

• Monsieur Gilbert Tougas, chef de division - Direction de l'eau (gestion des actifs stratégiques de 
l'eau) 

• Monsieur Patrice Langevin, surintendant - Direction de l'épuration des eaux usées (réseau
principal d'égout) 

• Monsieur Yves Bernier, chef de division - Direction de la production d'eau potable (réseau 
principal d'aqueduc) 

• Monsieur Claude Dubois, chef de division - Direction des travaux publics, arrondissement de 
Ville-Marie 

• Monsieur Sylvain Marcoux, chef de division - Direction des travaux publics, arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro 

• Madame Ava L. Couch, directrice générale - Ville de Mont-Royal 

• Monsieur Daniel Mc Duff, directeur - Direction des travaux publics, Ville de Pointe-Claire 

• Monsieur David Tordjman, directeur - Direction des travaux publics, Ville de Côte-St-Luc 

• Monsieur Daniel Verner, technicien senior, Ville de Mont-Royal
2- de désigner, pour une durée de deux ans, Monsieur Gilbert Tougas à titre de président au sein du 

Comité. 

Adopté à l'unanimité.

1095075003
80.01 (51.01)

____________________________
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CM09 0604

Reconduire pour une période de trois (3) ans le mandat de MM. Robert Labelle, Alain Tassé et 
Denis Quirion à titre de membres du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (OMHM) / Nommer, pour la même période, Mmes Louiselle Paquin et Myrlande Myrand, à 
titre de membres de ce conseil

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 
1- de reconduire, pour une durée de trois (3) ans, le mandat de MM. Robert Labelle, Alain Tassé et 

Denis Quirion à titre de membres du conseil d'administration ; 

2- de nommer, pour une durée de trois (3) ans, Mmes Louiselle Paquin et Myrlande Myrand à titre de 
membres du conseil d'administration. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090640001
80.01 (51.02)

____________________________

À 11 h 34, 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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Code d’éthique des élus
29 avril 2008 au 28 avril 2009

Déclaration des membres du comité exécutif

Le 15 juin 2009

Mary Deros, Alan DeSousa, Helen Fotopulos,. Gérald Tremblay, Marcel Tremblay.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 août 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 24 août 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-
Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-
Poitras,  M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, M. Gilles Grondin, Mme Line Hamel, Mme Andrée 
Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. Sylvain Lachance, 
M. André Lavallée, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, 
M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, 
M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-
François St-Onge, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay,  M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger et M. Saulie Zajdel.

ABSENCES :

M. Christian Dubois et M. Alain Tassé.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Cosmo Maciocia.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Joseph Moreau M. Gérald Tremblay Aucune construction de HLM à 
Montréal depuis plusieurs années 
/ Couper les effectifs policiers 
mettra en péril la sécurité des 
citoyens
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Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Sammy Forcillo Augmentation du budget de la 
Ville des dernières années / 
Nouvelles mesures concernant la 
période de questions et respect 
des droits des citoyens

M. François Touchette Mme Helen Fotopulos
(M. Claude Dauphin)

Agrandissement du poste de 
police dans le parc Jarry et 
réduction des espaces verts / 
Citoyens contre ce projet

M. Marc Langlois M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)
(M. Marcel Tremblay)
(Mme Anie Samson)

Projet d’agrandissement du PDQ 
dans le Parc Jarry / Prioriser les 
espaces verts

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Gérald Tremblay
M. Frank Venneri

Article 30 de la Charte des droits 
et responsabilités et confection de 
la liste électorale / Financement 
électoral
Dépôt de documents

M. Pierre Labelle M. André Lavallée Avis du ministère de la Culture du 
Québec sur l’avenir du 1420, 
boulevard Mont-Royal et 
échéancier

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Enquête sur l’administration de 
l’arrondissement Ahuntsic–
Cartierville de janvier 2006 à 
aujourd’hui / Décision de la Cour 
supérieure sur le statut des 
arrondissements 

M. Robert Stec M. Sammy Forcillo Détérioration des infrastructures 
de la rue Sherbrooke Est et usage 
des fonds du Fédéral par la Ville

M. Michel Shafter M. Claude Dauphin
(M. Sammy Forcillo)
(M. Benoît Labonté)
(M. Marvin Rotrand)

État pitoyable des infrastructures 
souterraines de la Ville et 
mesures en cas d’urgence

Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay Aide aux sans-abri / Honorer les 
promesses électorales

M. Gaétan Roberge M. Gérald Tremblay Prioriser le projet de coopérative 
La Montagne verte au coin des 
rues St-Jacques et Lamontagne / 
Acquisition du terrain par la Ville

____________________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

M. Éric Michaud M. Gérald Tremblay Prioriser le développement de 
logements sociaux et abordables 
dans Ville-Marie dans le projet de 
l’Îlot Séville – Respect des 
recommandations de l’OCPM
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M. Éric Tremblay M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Publicité dans les journaux de 
l’arrondissement de LaSalle aux 
frais des contribuables / 
Engagement à diminuer les taxes 
des citoyens dans cet 
arrondissement 

M. Francis Lapierre M. Benoît Labonté
(M. André Lavallée)

Prioriser le transport public sur la
rue Notre-Dame / Prolongement 
vers l’est du trajet du tramway au-
delà de la rue Pie IX

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Gaz à effet de serre / Projet de 
Loi 42 et effets sur les petites 
entreprises et les particuliers
Dépôt de documents

Mme Giovanna Giancaspro M. Claude Dauphin Augmentation des tarifs de 
stationnement et revenus de 
Stationnement de Montréal / 
Accès aux états financiers de 
Stationnement de Montréal pour 
2008-2009

Mme Pierrette Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Luis Miranda)
(Mme Anie Samson)

Relocalisation de la fourrière 
Météor sous l’autoroute 40

Mme Renée-Claude 
Bergeron

M. Marcel Tremblay
(Mme Anie Samson)

Solutionner les problèmes reliés à 
la fourrière Météor

Mme Gabrielle Dufour-
Turcotte

M. Gérald Tremblay
Mme Catherine Sévigny

Changement du nom de la rue 
Amherst

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

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Rendre public le rapport de M. Jean-
Pierre Pilon concernant les compteurs 
d’eau / Coûts reliés à l’annulation du 
contrat

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Le maire a-t-il été avisé 
préalablement aux modifications de 
dernière minute à l’appel d’offres 
ayant mené à l’octroi du contrat des 
compteurs d’eau 

M. Nicolas Montmorency Changement de nom de la rue 
Amherst et francisation de certains 
noms de rues
Dépôt de documents

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay Suspendre le programme de 
subvention concernant les travaux 
préalables à l’installation des 
compteurs d’eau 
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Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Positionnement de Montréal parmi les 
grandes villes Nord-Américaines dans 
plusieurs études / Problèmes de 
gestion de la Ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 10.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Par Monsieur Nicolas Montmorency

3.01 Pétition signée par 2435 (approx.) personnes – renommer la rue Amherst.

____________________________

4 - Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 23 mai au 31 
juillet 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 23 mai au 31 juillet 2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 23 mai au 31 juillet 2009.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Madame Anie Samson

5.01 Résolution CA09 14 0139 – Adoption du Règlement RCA09-14002 modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1) pour le territoire de l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

 
____________________________

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

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

Par Madame Helen Fotopulos

6.01 Réponse à Monsieur Richard Bergeron – Centre sur la biodiversité.
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Par Monsieur André Lavallée

6.02 Lettre à Madame Christine St-Pierre, Ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, concernant la transformation du 1420 boulevard du Mont-Royal.

6.03 Lettre à Madame Michelle Courchesne, Ministre de l’éducation, du Loisir et du Sport, concernant 
la transformation du 1420 boulevard du Mont-Royal.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 18 juin 2009.

____________________________

CM09 0605

Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1er janvier au 15 juillet 2009

Le leader de la majorité dépose les avis du Conseil du patrimoine de Montréal, instance consultative de la 
ville en matière de patrimoine, du 1er janvier au 15 juillet 2009 et le conseil en prend acte. 

07.02   1091159007

____________________________

7.03 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du dossier 1094312003 (CM09 0175).

____________________________

CM09 0606

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le projet de 
redéveloppement de l'Îlot Séville - Projets de règlements P-09-013 et P-04-047-75

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de 
Montréal portant sur les projets de règlements P-09-013 et P-04-047-75 relatifs au projet de 
redéveloppement de l'Îlot Séville, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1091079010

____________________________

CM09 0607

Dépôt d'un rapport en regard des achats d'urgence réalisés dans le cadre de la préparation en vue 
de contrer les effets de la grippe AH1N1

Le leader de la majorité dépose le rapport du Service de sécurité incendie de Montréal en regard des 
achats d’urgence effectués en vue de la préparation afin de contrer les effets de la grippe AH1N1, et le 
conseil en prend acte.

07.05   1094372002

____________________________
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CM09 0608

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet du 
Quadrilatère Saint-Laurent - Projets de règlements P-09-028 et P-04-047-82

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet du Quadrilatère Saint-Laurent et sur les projets de règlements P-09-028 et 
P-04-047-82 et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   1091079011

____________________________

CM09 0609

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet du 2-22 rue 
Sainte-Catherine Est - Projet de règlement P-04-047-81

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet du 2-22 rue Sainte-Catherine Est et sur le projet de règlement P-04-047-81, et le 
conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1091079013

____________________________

CM09 0610

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
développement du site de l'ancien Séminaire de philosophie - Projets de règlements P-09-022 et 
P-04-047-78

Le leader de la majorité dépose le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet de transformation et d'occupation de l'ancien Séminaire de philosophie à des fins 
d'habitation et sur les projets de règlements P-09-022 et P-04-047-78, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08   1091079012

____________________________

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

Par Monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de juin 2009.
--- Plan des banquettes dédiées aux membres du conseil.

____________________________
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____________________________

Le président du conseil informe les membres du conseil que la conseillère Hamel siégera dorénavant 
comme indépendante.  

____________________________

CM09 0611

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain intitulé « Rapport
d'étude publique et recommandations sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de 
Montréal - exercice financier 2008 et premier trimestre de 2009 »

Monsieur Bertrand A. Ward dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain intitulé 
« Rapport d’étude publique et recommandations sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville 
de Montréal – exercice financier 2008 et premier trimestre de 2009 », et le conseil en prend acte.  

08.01   

____________________________

CM09 0612

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif intitulé 
« Bilan de l'application de la réglementation sur la salubrité et l'entretien des logements et de son 
plan d'action »

Monsieur Claude Trudel dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif intitulé « Bilan de l’application de la réglementation sur la salubrité et l’entretien des logements et 
de son plan d’action », et le conseil en prend acte. 

08.02   

____________________________

CM09 0613

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission de la présidence du 
conseil intitulé « L'engagement démocratique et l'implication citoyenne des jeunes Montréalais et 
Montréalaises »

M. Marcel Parent dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission de la 
présidence du conseil intitulé « L’engagement et l’implication citoyenne des jeunes Montréalais et 
Montréalaises », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03   

____________________________
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CM09 0614

Dépôt du rapport intitulé « Code d'éthique - Rapport final relatif aux travaux de la Commission de 
la présidence du conseil »

M. Marcel Parent dépose le rapport intitulé « Code d’éthique – Rapport final relatif aux travaux de la 
Commission de la présidence du conseil », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.04   

____________________________

Le président du conseil donne la parole à M. Richard Bergeron qui désire faire une intervention suite aux 
propos qu’il a tenu lors de l’assemblée du conseil municipal du mois de juin dernier. M. Bergeron se 
rétracte eu égard à un projet pilote par Me Chiara et Les Cours Pointe-Saint-Charles inc. et présente ses 
excuses.

____________________________

CM09 0615

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 août 2009, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- modification de la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier les points 51.01 à 51.04 
immédiatement après le point 15.04;

- modification du libellé de l’article 80.01 (20.39) afin de remplacer le montant de la dépense totale 
indiquée de « 1 339 284,11 $, taxes incluses » par le suivant : « 2 339 284,11 $, taxes incluses »;

- retrait de l’article 80.01 (20.78).

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0616

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 15 juin 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 15 juin 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 août 2009 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   
____________________________
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CM09 0617

Déclaration appuyant le gouvernement du Québec dans sa démarche visant à s'opposer au projet 
de formation d'une Commission pancanadienne des valeurs mobilières

Attendu que depuis 2004, les provinces et territoires, sauf la province de l'Ontario, ont signé un protocole 
d'entente reconnaissant que les activités mobilières sont de compétence provinciale laquelle doit faire 
l'objet d'innovation et de réformes constantes pour suivre l'évolution du marché des capitaux par exemple 
par l'établissement d'un « régime de passeport »;

Attendu que l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et la Banque 
mondiale classent le système actuel de réglementation des valeurs mobilières du Canada comme l'un 
des meilleurs au monde;

Attendu que le 15 janvier dernier, les quatre partis politiques présents à l'Assemblée nationale ont adopté 
à l'unanimité une motion spécifiant que « l'Assemblée nationale réitère sa ferme opposition au projet de 
Commission des valeurs mobilières pancanadienne »;

Attendu que le 8 juillet dernier le gouvernement du Québec décidait de renvoyer à la Cour d'appel du 
Québec la décision du gouvernement fédéral de créer une Commission pancanadienne des valeurs 
mobilières;

Attendu que Montréal doit préserver ses acquis ainsi que les compétences et l'expertise développées au 
cours des dernières années en matière de produits et services financiers à la disposition de l'ensemble 
des citoyens et des entreprises du Québec;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

d’appuyer la démarche du gouvernement du Québec visant à s’opposer au projet d’une Commission des 
valeurs mobilières unique au Canada.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

À 22 h 18, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

____________________________

CM09 0618

Déclaration - Iran

Considérant que l'Iran traverse une période trouble à la suite des élections du 12 juin 2009; 

Considérant que la communauté iranienne de Montréal est fortement préoccupée par la situation politique 
en Iran; 

Considérant que de nombreux citoyens montréalais ont manifesté leur soutien au peuple iranien;

Considérant que l'Assemblée nationale du Québec exprimait son inquiétude à cet égard dans une motion 
adoptée le 16 juin 2009; 

Considérant que la Charte montréalaise des droits et responsabilités s'appuie sur des valeurs de respect, 
de justice et d'équité;
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Il est proposé par M. Claude Dauphin

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que le conseil municipal exprime sa solidarité envers la communauté iranienne de Montréal dans la 
poursuite de ses efforts pour assurer que le peuple iranien puisse vivre dans la paix, la démocratie et le 
respect des droits de la personne. 

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM09 0619

Déclaration - Hommage à monsieur Louis Quilico

Considérant la carrière internationale de Louis Quilico, un des plus éminents artistes canadiens, qui s'est 
étalée sur cinq décennies, dont 25 années consécutives au Metropolitain Opera; 

Considérant que le baryton montréalais tint au moins 80 rôles et s'est démarqué en tant que « comédien-
chanteur » dans plus de 510 prestations de Rigoletto; 

Considérant les nombreux témoignages, les honneurs et les prix prestigieux remportés par M. Quilico qui 
reçu un Doctorat honoris causa de l'Université du Québec, ainsi que le « Distinguished Visitor Award » de 
l'Université de Toronto. Il fut aussi, entre autres, titulaire du Prix de musique Calixa-Lavallée 1965, 
nommé compagnon de l'Ordre du Canada en 1974 et il reçut la médaille du conseil canadien de la 
musique en 1985 et le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène en 1999;

Considérant que les Prix Christina et Louis Quilico qui ont été créés pour rendre hommage à de jeunes 
chanteurs et chanteuses, pianistes et compositeurs et compositrices de musique de chansons qui font 
preuve d'un talent exceptionnel sont un témoignage d'engagement envers la relève artistique;

Considérant, par ailleurs, l'importance que la Ville de Montréal accorde à la culture, à son développement 
et à sa pérennité;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marcel Tremblay
Tous les membres de la communauté italienne de la formation politique Équipe 
Tremblay-Union Montréal ainsi que les membres de la formation politique Vision 
Montréal

Et résolu :

de reconnaître la contribution exceptionnelle de monsieur Louis Quilico, à l’art vocal et au rayonnement 
de l’opéra et de la culture à travers le monde et de soutenir l’initiative du Congrès national des Italo-
Canadiens pour rendre hommage à monsieur Louis Quilico.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________
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CM09 0620

Proclamation - mois d'octobre, Mois de l'histoire des femmes

Considérant que les actes visant la reconnaissance et la valorisation de la participation des femmes au 
développement social, culturel, économique et politique de Montréal, du Québec et du Canada, 
constituent l'un des moyens privilégiés pour favoriser une égalité pleine et entière entre les femmes et les 
hommes;

Considérant que le gouvernement du Canada a institué le Mois de l'histoire des femmes en 1992 pour 
mettre de l'avant la contribution des femmes au développement de la société;

Considérant que le mois d'octobre 2009 marquera le 80e anniversaire de la victoire de cinq Albertaines 
qui ont réclamé pour les femmes le statut constitutionnel de « personne », lequel allait les rendre 
admissibles à siéger au Sénat du Canada;

Considérant que le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ont tous deux entériné les 
engagements, notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes, pris par les pays membres des 
Nations unies à l'occasion du Sommet mondial sur les femmes (1995 à Beijing) et au Sommet des villes 
Habitat II (1996 à Istanbul);

Considérant que la Ville de Montréal a entériné les engagements contenus dans la « Déclaration 
mondiale de l'Union internationale des villes et des pouvoirs locaux sur les femmes dans le 
gouvernement local », à l'unanimité des membres du conseil en février 2002; 

Considérant la création, en mai 2004, par la Ville de Montréal du Conseil des Montréalaises, instance 
consultative auprès de l'administration municipale en matière de condition féminine;

Considérant la Déclaration de Montréal à l'occasion de la Journée internationale des femmes adoptée en 
mars 2005;

Considérant la Charte montréalaise des droits et des responsabilités adoptée à l'unanimité par le conseil 
municipal en juin 2005, laquelle mentionne à son article 16 g) l'engagement de la Ville de Montréal à 
soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes;

Considérant l'adoption unanime par le conseil municipal de la politique « Pour une participation égalitaire 
des femmes et des hommes à la vie de Montréal » en mars 2008;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Anie Samson
Mme Jane Cowell-Poitras
Mme Carole Du Sault
Mme Francine Senécal
Mme Claire St-Arnaud
Mme Lyn Thériault

Et résolu :

que la Ville de Montréal proclame le mois d’octobre « Mois de l’histoire des femmes » et réaffirme d’une 
même voix sa volonté de poursuivre ses actions en faveur de la cause des femmes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 à 51.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0621

Nomination de membres au Conseil du patrimoine de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2009 par sa résolution CE09 1203;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- de nommer M. Michel Lamontagne, à titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de 
Montréal pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2009;

2- de nommer Mme Claudine Déom, actuellement membre suppléant, à titre de membre régulier du 
Conseil du patrimoine de Montréal pour le reste de son mandat soit jusqu'au 31 août 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.01   1091159006

____________________________

CM09 0622

Nomination d'un membre à titre de président du Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1297;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1 - de nommer Madame Marie Lessard comme membre et pour agir à titre de présidente du Conseil du 
patrimoine pour une période de 2 ans, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2011;

2 - de permettre à Madame Lessard d'oeuvrer à demi-temps au Conseil du patrimoine et de rembourser 
à l'Université de Montréal une somme maximale de 85 000$, incluant les avantages sociaux, par 
année, selon les modalités convenues;

3 - de rembourser à Madame Lessard, sur présentation de pièces justificatives, les frais de 
déplacements et dépenses afférentes ainsi que les dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions conformément aux conditions et avantages des cadres de direction et des cadres 
administratifs de la Ville de Montréal;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02   1091075012

____________________________
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CM09 0623

Nomination au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1276;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de nommer M. Réal Lafleur, à titre de représentant de l'arrondissement au conseil d'administration de la 
Corporation Anjou 80, et ce, pour la période du 31 août 2009 au 18 avril 2011, en remplacement de 
M. Normand Lussier.

Adopté à l'unanimité.

51.03   1092060003
____________________________

CM09 0624

Nomination de membres et d'un vice-président au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1453;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal : 

Noms Secteur Date de fin du mandat En remplacement de

M. Jonathan Lesage-Cotnoir Est mars 2010 Mme Julie Favreau
M. Julien Trépannier-Jobin Est mars 2010 M. Salvatore Mottillo
Mme Jessy Thermil Centre mars 2011 M. Etienne Brunet
M. Dimitri Dorsainville Est mars 2012 Mme Jacqueline Corado

2- de nommer, madame Geneviève Gardere, secteur Ouest, à titre de vice-présidente du Conseil 
jeunesse de Montréal, son mandat se terminant en mars 2010, en remplacement de Mme Jacqueline 
Corado.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.04   1093163004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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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CM09 0625

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies 
de Montréal inc. relativement à l'édition 2009 des FrancoFolies de Montréal, du 30 juillet au 9 août 
2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2009 par sa résolution CE09 1147;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies de 
Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2009, du 30 juillet au 9 août 2009. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1091508008

____________________________

CM09 0626

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival juste 
pour rire relativement à l'édition 2009 du Festival Juste pour rire, du 16 au 26 juillet 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2009 par sa résolution CE09 1187;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Juste pour 
rire / Just For Laughs, pour la tenue de l'édition 2009 du Festival Juste pour rire, du 16 au 26 juillet 2009. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1090010012

____________________________

CM09 0627

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et  Divers / Cité 
Montréal 94 inc. relativement à l'édition 2009 de l'événement « Divers/Cité », du 28 juillet au 2 août 
2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juillet 2009 par sa résolution CE09 1188;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay
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Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Divers / Cité Montréal 
94 inc., pour la tenue de l'édition 2009 de l’événement « Divers/Cité » du 28 juillet au 2 août 2009. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090010013

____________________________

CM09 0628

Approuver le retrait du domaine public et la fermeture comme rue du lot 3 693 463 du cadastre du 
Québec / Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Ultramar Ltée, aux fins 
d'assemblage,  un terrain vague d'une superficie de 594 mètres carrés, situé du côté nord du 
chemin Saint-François, à l'angle nord-ouest de la Montée de Liesse, pour la somme de 90 000 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2009 par sa résolution CE09 1141;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’approuver le retrait du domaine public et la fermeture comme rue du lot 3 693 463 du cadastre du 
Québec;

2- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à la compagnie Ultramar 
Ltée, un terrain vague d‘une superficie de 594 mètres carrés, situé du côté nord du chemin Saint-
François, à l'angle nord-ouest de la Montée de Liesse, dans l'arrondissement de Saint-Laurent,  pour 
la somme de 90 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1094315004

____________________________

CM09 0629

Octroyer un soutien financier à l'Institut international de gestion des grandes métropoles (IIGGM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 juin 2009 par sa résolution CE09 1146;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres et administrateurs de l’Institut international 
de gestion des grandes métropoles (IIGGM), pour une période de trois ans;

- Mme Manon Barbe, mairesse d'arrondissement de LaSalle et présidente de la CRÉ; 
- Mme Jocelyn-Ann Campbell, conseillère de ville; 
- M. Luis Miranda, maire d'arrondissement d'Anjou et membre du comité exécutif; 
- M. Claude Trudel, maire d'arrondissement de Verdun; 
- M. Jacques Jobin, directeur du Bureau des affaires internationales;
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2- de mandater le nouveau conseil d'administration pour : 

- adopter annuellement un plan d'action, en assurer le suivi et le soumettre au comité exécutif; 
- donner des objectifs clairs et mesurables au directeur général en lien avec les orientations 

stratégiques; 
- procéder à l'évaluation du rendement du directeur général, conformément au programme de 

gestion du rendement de la Ville; 
- adopter des programmes de formation axés davantage sur les orientations et issus des activités 

internationales de la Ville de Montréal; 
- négocier et convenir d'ententes avec nos universités qui sont déjà impliquées à l’étranger dans le 

rayonnement du savoir-faire montréalais, québécois et canadien; 
- procéder à une clarification des règles de régie interne prenant acte des recommandations ci-

jointes; 
- évaluer les ressources requises; 
- recevoir et adopter le rapport annuel et le rapport financier préparés par les vérificateurs et en 

informer le comité exécutif;

3- de demander à l'IIGGM de verser à la Ville, selon des modalités à être établies, les honoraires qu'il 
aura perçus des organismes qui sollicitent une formation et pour laquelle la participation des 
employés de la Ville est requise;

4- de reconduire annuellement, sur réception du plan d'action, le soutien de la Ville à l'Institut sous 
forme de prêt de 3 fonctionnaires municipaux, la fourniture du local et un soutien financier de 
65 000 $, pour assumer les frais de fonctionnement, le tout totalisant environ 450 000 $ par an;

5- de demander au Bureau des affaires internationales de transmettre au conseil d'administration de 
l'IIGGM tout programme de formation que la Ville de Montréal entend lui confier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1080589001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0630

Octroyer un contrat à Pavage A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans l'avenue Laurier, la rue Rachel et la rue Clark - Contrat 18 (P.R.R. 2009 - Collectrices) 
- Dépense totale de 973 406,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1039 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1243 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 973 406,26 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, sur l'avenue Laurier, la rue Rachel et la rue Clark, dans l’arrondissement Le 
Plateau-Mont-Royal - Contrat 18 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2 - d'accorder à Pavage A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 948 906,26 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 1039;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.06   1091511015

____________________________

CM09 0631

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, dans les rues Notre-Dame Ouest, Saint-Philippe et Pullman - Contrat 14 (P.R.R. 2009 -
Collectrices) - Dépense totale de 1 731 066,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1034 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1244 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 731 066,77 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur les rues Notre-Dame ouest, Saint-Philippe et Pullman dans 
l’arrondissement Le Sud-Ouest - Contrat 14 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 664 866,77 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1034;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1094883081

____________________________

CM09 0632

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, S.E.C. (Division Simard-Beaudry Construction) pour le 
planage et le revêtement bitumineux, là où requis, dans l'avenue Victoria, du boulevard Édouard-
Montpetit à la rue Jean-Talon - Contrat 3 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 
1 627 577,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1024 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1245;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 627 577,08 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur l'avenue Victoria, du boulevard Édouard-Montpetit à la rue Jean-Talon, 
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Contrat 3 (P.R.R. 2009 –
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C., Division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 584 827,08 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 1024;
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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   1094712024

____________________________

CM09 0633

Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction de chaussées dans les 
boulevards LaSalle et Champlain - Contrat 2 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 
1 701 974,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1023 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1246;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 701 974,52 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée sur 
les boulevards LaSalle et Champlain, dans l’arrondissement de LaSalle - Contrat 2 (P.R.R. 2009 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 659 974,52 $, taxes incluses, 
conformément aux document de l’appel d’offres public 1023;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1094883085

____________________________

CM09 0634

Approuver un projet d'entente par lequel la Ville accorde une option d'achat à Investissements 
Elmag inc. pour  l'acquisition, aux fins d'assemblage, du lot 1 445 373 et autres lots du cadastre 
du Québec, d'une superficie totale d'environ 9 497 mètres carrés, dans le cadre du projet de 
développement résidentiel sur les terrains de la cour de services Saint-Grégoire / Approuver 
réciproquement une option d'achat en faveur de la Ville pour le lot 3 204 672, propriété adjacente 
d'Investissements Elmag inc. advenant que ce dernier n'exerce pas son option d'achat

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1256;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marvin Rotrand
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Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'entente par lequel :

- la Ville accorde une option d'achat à Investissements Elmag inc., d'une durée de cinquante-
quatre mois, pour l'acquisition, aux fins d'assemblage, du lot 1 445 373 et autres lots du cadastre 
du Québec, d'une superficie totale d'environ 9 497,0 m², dans le cadre d’un projet de 
développement résidentiel sur les terrains de la cour de services Saint-Grégoire qui soit conforme 
aux lois et règlements en vigueur au moment visé et qui respecte la Stratégie d'inclusion de 
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels alors applicable;

- les Investissements Elmag inc. accorde une option d'achat en faveur de la Ville sur le lot 
3 204 672, advenant que cette entreprise n'exerce pas son option d'achat;

le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente;

2 - d'imputer l'acompte de 50 000 $ conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.10   1090288004

____________________________

À 22 h 33, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0635

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Les productions M. E. de l'art le local 
410 situé au 3680, rue Jeanne-Mance, au centre Strathearn, pour une période de 3 ans, soit du 
1er août 2009 au 31 juillet 2012, aux fins d'activités socioculturelles, pour un montant total de 
12 956,65 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1258;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Les productions M. E. de l'art, pour une 
durée de trois ans, à compter du 1er août 2009, des locaux d’une superficie de 30,40 m2, situés au 
3680, rue Jeanne-Mance, au centre Strathearn, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 
12 956,65 $;
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2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.11   1090259011

____________________________

CM09 0636

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Ex aequo inc. le local 328 situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, au centre Strathearn, pour une période de 5 ans, soit du 1er juillet 2009 
au 30 juin 2014, aux fins d'activités socioculturelles, pour un montant total de 111 745,05 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juillet 2009 par sa résolution CE09 1259;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Ex aequo inc, pour une durée de 5 ans, à 
compter du 1er juillet 2009, des locaux d’une superficie de 187 m2, situés au 3680, rue Jeanne-
Mance, au centre Strathearn, à des fins de bureaux, moyennant un loyer de 111 745,05 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1090259009

____________________________

CM09 0637

Octroyer un contrat à Catalogna et Frères ltée pour des travaux d'infrastructures d'égout, 
d'aqueduc et de voirie dans la 55e Avenue, entre les rues René-Huguet et Victoria - Dépense totale 
de 1 889 594,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public S-0912 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1322;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 767 164,55 $, taxes incluses, représentant 91.11 % du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc 
et de voirie sur la 55e Avenue, entre les rues René-Huguet et Victoria, dans l’arrondissement de 
Lachine, comprenant tous les frais accessoires, 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 au prix total approximatif de 1 889 594,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S-0912;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1092356047

____________________________
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CM09 0638

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour des travaux de reconstruction des 
conduites d'eau potable et d'égout unitaire et de réfection de la chaussée, là où requis, dans la 
rue Montcalm, entre le boulevard De Maisonneuve Est et la rue Robin - Dépense totale de 
1 441 799,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP-24-09-19 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1324;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 1 441 799,54 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction des 
conduites d'eau potable et d'égout unitaire et de réfection de la rue Montcalm, entre le boulevard 
De Maisonneuve Est et la rue Robin, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 391 799,54 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public SP-24-09-19;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1094813002

____________________________

CM09 0639

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour le remplacement de la conduite et des 
branchements d'aqueduc, la réhabilitation de la chaussée, pavage et travaux connexes dans le 
boulevard Lalande, entre les adresses civiques sises au 5104, à l'ouest de la rue Saraguay Est, et 
au 4878, à l'ouest de la rue Rose - Dépense totale de 1 396 241,87 $, taxes incluses - Appel d'offres
public ST-09-18 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1325;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 350 403,24 $, taxes incluses, représentant 93,9% du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour le remplacement de la conduite et des branchements 
d'aqueduc, la réhabilitation de la chaussée, le pavage et les travaux connexes sur le boulevard 
Lalande, entre les adresses civiques 5104, à l’ouest de la rue Saraguay Est, et 4878, à l’ouest de la 
rue Rose, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 396 241,87 $, taxes incluses, 
conformément aux document de l’appel d'offres public ST-09-18;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1093903020

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0640

Octroyer un contrat à Doncar Construction inc. pour le remplacement des conduites d'aqueduc et 
d'égout domestique, des branchements d'aqueduc et d'égout domestique, la réhabilitation de la 
chaussée, la construction de bordures, pavage et travaux connexes dans la 1ere Avenue Nord, 
entre le boulevard Gouin et la rivière, dans la 9e Avenue, entre la 11e Rue et la 14e Rue, et dans la 
19e Avenue, entre la 9e Rue et la 14e Rue - Dépense totale de 3 720 187,73 $, taxes incluses  -
Appel d'offres public ST-09-17 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1326;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 3 316 551,46 $, taxes incluses, représentant 86,6% du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout 
domestique, des branchements d'aqueduc et d'égout domestique, la réhabilitation de la chaussée, la 
construction de bordures, pavage et travaux connexes sur la 1ere Avenue Nord, entre le boulevard 
Gouin Ouest et la rivière, la 9e Avenue, entre la 11e Rue et la 14e Rue, et la 19e Avenue, entre la 9e 
Rue et la 14e Rue, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Doncar Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 720 187,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public ST-09-17;

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

le tout conditionnel, en partie, à la réception du certificat d'autorisation du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

20.16   1093903019

____________________________
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CM09 0641

Projet d'avenant modifiant le protocole d'entente intervenu le 26 septembre 2005 (CM05 0631) 
entre le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et la Ville 
dans le cadre du projet du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles du Programme Revi-Sols 
- Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1332;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’avenant au contrat intervenu le 26 septembre 2005 (CM05 0631) entre le 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et la Ville de 
Montréal, modifiant le protocole d’entente visant le versement d’une aide financière dans le cadre du 
programme Revi-Sols afin d’établir les règles et modalités pour la réhabilitation du projet du Parc 
d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles jusqu’au 31 décembre 2013;

2- de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement pour la gestion et la 
mise en oeuvre de ce programme. 

Adopté à l'unanimité.

20.17   1092591001

____________________________

CM09 0642

Approuver un projet d'acte modifiant l'accord de développement intervenu entre la compagnie 
9009-3477 Québec inc. et la Ville (CM06 0501), aux termes duquel la Ville vend à la compagnie 
9158-4623 Québec inc. un terrain vague d'une superficie de 3 408 m², constitué des lots 3 667 248 
et 3 667 264 à 3 667 270 du cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1334;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver un projet d’acte modifiant l'accord de développement intervenu entre la compagnie 
9009-3477 Québec inc. et la Ville (CM06 0501), aux termes duquel la Ville vend à la compagnie 
9158-4623 Québec inc., à des fins résidentielles, un terrain vague d'une superficie de 3 408 m², constitué 
des lots 3 667 248 et 3 667 264 à 3 667 270 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte et selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.18   1074435003

____________________________
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CM09 0643

Octroyer un soutien financier totalisant 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2009, 2010 
et 2011, à l'Université de Montréal pour un partenariat entre le Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine et la Chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal / 
Approuver un projet de convention de partenariat à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1338;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'octroyer un soutien financier totalisant 75 000 $ pour une période de 3 ans, soit un montant annuel 
de 25 000 $ en 2009, 2010 et 2011, à l'Université de Montréal pour un partenariat entre le Service de 
la mise en valeur du territoire et du patrimoine et la Chaire en paysage et environnement de 
l'Université de Montréal;

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville et l’Université, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à 
signer 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.

20.19   1080599001

____________________________

CM09 0644

Octroyer un soutien financier de 160 000 $, non récurrent, à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal pour la réalisation du projet « Habiter la mixité » dans le cadre de l'entente Ville-MICC / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1340;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'octroyer un soutien financier non-récurrent de 160 000 $ à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal pour la réalisation du projet « Habiter la mixité » dans le cadre de l'entente Ville-MICC 2007-
2010;

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.

20.20   1094251010

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0645

Octroyer un soutien financier maximal de 186 000 $ à Carrefour jeunesse emploi de Côte-des-
Neiges, pour le soutien aux activités d'encadrement et de formation du volet entreprises privées, 
dans le cadre du « Programme Valorisation Jeunesse, Place à la relève » / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1341;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'octroyer un soutien financier maximal de 186 000 $ à Carrefour jeunesse emploi de Côte-des-
Neiges pour assurer le suivi et le soutien auprès des organismes et des entreprises employant des 
jeunes pour l'été 2009, dans le cadre du Programme Valorisation jeunesse, Place à la relève;

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.

20.21   1094251007

____________________________

CM09 0646

Autoriser une dépense additionnelle de 581 962,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la 
chaussée dans l'avenue O'Brien et la mise en place d'un grave-bitume et d'un revêtement 
bitumineux dans le boulevard des Sources majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à 
Roxboro Excavation inc. de 2 063 120,77 $ à 2 645 083,19 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1327;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 581 962,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la 
chaussée dans l'avenue O'Brien et la mise en place d'un grave-bitume et de revêtement bitumineux 
dans le boulevard des Sources dans l'arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Dorval–Île-
Dorval, dans le cadre du contrat octroyé à Roxboro Excavation inc. (CG08 0171) majorant ainsi le 
montant total du contrat de 2 063 120,77 $ à 2 645 083,19 $, taxes incluses; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.22   1093443003

____________________________

CM09 0647

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où 
requis, sur la route Transcanadienne (voie de service sud) et sur le boulevard Cavendish (2 côtés) 
- Contrat XXI (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense de 2 792 736,52 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1018 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1382;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage 
et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la route Transcanadienne (voie de service sud) et sur 
le boulevard Cavendish (2 côtés), dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXI - (P.R.R. 
2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 792 736,52 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1018;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1094883079

____________________________

CM09 0648

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de 
fosses d'arbres agrandies, dans la 5e Avenue, de la rue Dandurand au boulevard Rosemont -
Contrat 23 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 561 311,98 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1044 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1383;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 561 311,98 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et de fosses d'arbres agrandies, dans la 5e Avenue, de la rue Dandurand au boulevard 
Rosemont, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Contrat 23 (P.R.R. 2009 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 535 811,98 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 1044;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.24   1094883088

____________________________

CM09 0649

Octroyer un contrat à  Louisbourg SBC, S.E.C. Division Simard-Beaudry Construction pour le 
planage et le revêtement bitumineux, là où requis, dans la 1ère Avenue, la 2e Avenue, la 
5e Avenue, la 20e Avenue et dans les rues Saint-Urbain et Rachel  - Contrat 13 (P.R.R. 2009 -
Collectrices) - Dépense totale de 947 945 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1033 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1384;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 947 945 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux, là 
où requis, dans la 1ère Avenue, la 2e Avenue, la 5e Avenue, la 20e Avenue et dans les rues Saint-
Urbain et Rachel, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat 13 (P.R.R. 2009 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C. Division Simard-Beaudry Construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 916 545 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
1033;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1094883086

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0650

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction de chaussée et le profilage 
de fossés dans le chemin du Bord du Lac, de la Montée Wilson à la rue Fournier Est - Contrat 15 
(P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 2 006 053,32 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1035 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1389;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 006 053,32 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée et le 
profilage de fossés, là où requis, sur le chemin du Bord-du-Lac, de la Montée Wilson à la rue 
Fournier Est, dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève - Contrat 15 (P.R.R. 2009 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 956 053,32 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1035;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   1094712026

____________________________

CM09 0651

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division de Constructions Louisbourg pour la 
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire, des entrées de services d'eau et d'égout, de 
chaussée, de trottoirs, de bordures, d'îlots, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où 
requis, dans le boulevard Roi-René, du boulevard Wilfrid-Pelletier au boulevard Châteauneuf -
Contrat XXVII (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense totale de 3 258 072,11 $ - Appel d'offres 
public 1020 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1391;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 258 072,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire, des entrées de services d'eau et d'égout, de chaussée, de trottoirs, de bordures, 
d'îlots, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Roi-René, du 
boulevard Wilfrid-Pelletier au boulevard Châteauneuf, dans l’arrondissement d’Anjou, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 975 667,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1020;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1094712027

____________________________
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CM09 0652

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de 
bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal -  
Contrat TGC-01 (Pistes cyclables - Corpo - 2009) - Dépense de 1 018 809,75 $ - Appel d'offres 
public 1055 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1393;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
reconstruction de trottoirs, de saillies, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur 
différentes rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 018 809,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1055;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1094712030

____________________________

CM09 0653

Octroyer un contrat à Bentech Construction inc. pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau secondaire et des trottoirs, là où requis, dans l'avenue Wilderton, d'un point au 
nord de l'avenue de Kent à l'avenue Barclay - Dépense totale de 2 106 338,20 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1014 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1397;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 106 338,20 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire et de trottoirs, là où requis, dans l'avenue Wilderton, d'un 
point au nord de l'avenue de Kent à l'avenue Barclay, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Bentech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 049 838,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29   1094883087

____________________________
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CM09 0654

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire et de trottoirs, là où requis, dans la rue Brébeuf, de la rue Marie-Anne à la rue Gilford -
Dépense totale de 3 376 177,46 $ - Appel d'offres public  1009 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1398;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 376 177,46 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire et de trottoirs, là où requis, dans la rue Brébeuf, de la rue Marie-Anne à la rue 
Gilford, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2 - d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 226 177,46 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1009;

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

Adopté à l'unanimité.

20.30   1094712031

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0655

Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour la reconstruction d'un égout 
sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans le boulevard 
Gouin, du boulevard Jacques-Bizard à la rue Saint-Georges - Dépense totale de 1 754 170,54 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 1016 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1402;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 754 170,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans le boulevard 
Gouin, de la rue Saint-Georges au boulevard Jacques- Bizard, dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 714 170,54 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1016;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.31   1094712032

____________________________

CM09 0656

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la 
firme Enviromet International inc. pour l'exploitation des trois stations de nivométrie de la Ville de 
Montréal et les observations météorologiques pour la mesure des précipitations de neige 2009-
2014 - Dépense de 943 359,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11015 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1413;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser la dépense de 943 359,85 $, taxes incluses, pour l'exploitation des trois stations de 
nivométrie de la Ville de Montréal et les observations météorologiques pour la mesure des 
précipitations de neige 2009-2014, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire Enviromet International 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 
943 359,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-11015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32  1090587004

____________________________

CM09 0657

Abroger la résolution CM09 0012 approuvant l'accord de développement avec 4411595 Canada 
inc. relatif au projet de transformation et d'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 
1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1432;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’abroger la résolution CM09 0012, adoptée par le conseil municipal le 26 janvier 2009, approuvant 
l'accord de développement avec 4411595 Canada inc. relatif au projet de transformation et 
d'occupation, à des fins d'habitation, du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal, dans 
l'arrondissement d'Outremont;
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2- d’autoriser le greffier à remettre à 4411595 Canada inc. la lettre de garantie irrévocable déposée par 
celle-ci lors de la signature dudit accord.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.33   1091183003

____________________________

CM09 0658

Approuver un projet de convention d'emphytéose et un projet de convention d'usage entre la Ville 
et la Commission scolaire de Montréal relativement au projet de regrouper les programmes de 
formation professionnelle en horticulture ornementale aux Serres Louis-Dupire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1429;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver un projet de convention d'emphytéose et un projet de convention d'usage entre la Ville et la 
Commission scolaire de Montréal afin de centraliser les programmes de formation professionnelle en 
horticulture ornementale aux Serres Louis-Dupire, le tout selon les termes et conditions stipulés aux 
projets de convention. 

Adopté à l'unanimité.

20.34   1090172003

____________________________

CM09 0659

Approuver un projet d'entente entre la Ville et le Collège André-Grasset (1973) inc. pour le prêt par 
une partie à l'autre partie des plateaux sportifs et autres espaces sur sa propriété du 1er 
septembre 2008 au 31 août 2011 / Autoriser une dépense de 7 161,54 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1430;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et le Collège André-Grasset (1973) inc., pour le prêt par 
une partie à l'autre partie des plateaux sportifs et autres espaces sur sa propriété, pour la période du 
1er septembre 2008 au 31 août 2011;

2- d'autoriser une dépense de 7 161,54 $ représentant le montant des taxes applicables, tel que stipulé 
à l'article 11.5 du projet d'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.35   1084669001

____________________________
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____________________________

À 23 h, conformément aux dispositions de l’article 22 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil ajourne la séance à 9 h 30, 
le 25 août 2009.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 août 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 25 août 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-
Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-
Poitras,  M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Alan DeSousa, M. Richer 
Dompierre, Mme Noushig Eloyan, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Andrée 
Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, M. André Lavallée, Mme 
Ginette Marotte, Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas Montmorency, Mme 
Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, 
M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Francine Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme 
Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay,  M. Claude 
Trudel, M. Frank Venneri, et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Deschamps, Mme Line Hamel, M. Sylvain Lachance, M. Joe Magri, M. Michel Prescott, 
M. Bertrand Ward et M. Saulie Zajdel.

ABSENCES :

M. Richard Bélanger, M. Christian Dubois, Mme Carole Du Sault, M. Alvaro Farinacci, M. Gilles 
Grondin, et M. Alain Tassé.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Cosmo Maciocia.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.42) :

M. Gérald Tremblay et Mme Helen Fotopulos.

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.42) :

M. Richard Deschamps, M. Richer Dompierre, M. Nicolas Montmorency et M. Michel Prescott.

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (30.01) :

M. Michael Applebaum et Mme Catherine Sévigny.

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (30.01) :

M. Richer Dompierre, M. Sylvain Lachance, M. Nicolas Montmorency, M. Dominic Perri et 
M. Michel Prescott.

____________________________
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____________________________

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

Le président du conseil souligne l’anniversaire de M. Alan DeSousa.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. John Burcombe M. André Lavallée Réduction du nombre de places 
stationnements au centre-ville et 
inventaire / Échéancier en vue de 
la préparation d’une politique du 
stationnement

M. Richard Leboeuf-
McGregor

M. Gérald Tremblay Francisation du nom de rues et 
des lieux à Montréal / Slogan 
électoral de la formation UCIM

Mme Anushree Varma M. Benoît Labonté
(Mme Helen Fotopulos)

Position de Vision Montréal sur le 
projet de développement du site 
de l’ancien Séminaire de 
philosophie / Préservation de la 
vocation institutionnelle et des 
espaces verts

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

Mme Anie Samson
(M. Marcel Tremblay)
(M. Frank Venneri)

Relations entre la pauvreté et les 
gangs de rues / Reconsidérer le 
projet de Wal-Mart sur les terrains 
de l’ancienne carrière St-Michel / 
Relations entre les communautés 
culturelles et l’escouade Éclipse

M. Peter Howlett M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Rapport de l’OCPM sur le projet 
du Séminaire de philosophie et la 
protection du mont Royal / Ne pas 
modifier le zonage
Dépôt d’une lettre

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 16.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Création d’un poste de commissaire à 
l’éthique à la Ville de Montréal / 
Sanctions omises dans le rapport de 
la Commission sur le Code d’éthique

M. Gaëtan Primeau M. Claude Dauphin Explications concernant la 
bonification du régime de retraite du 
directeur du Service de police / 
Impact financier
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Question de À Objet

Mme Hasmig Belleli M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Compressions budgétaires au Service 
de police pour l’année 2009 / Sécurité 
des citoyens 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 31.

____________________________

À 10 h 32, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 20.36.

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0660

Approuver le projet d'entente portant le numéro 85-369 entre la Ville de Montréal et le ministère 
des Transports relatif au remplacement du passage inférieur de la Montée-de-Liesse, autoroute 
A-520, chemin de la Côte-de-Liesse et voies de dessertes / Autoriser une dépense de 10 400 000 $, 
taxes incluses, pour la réalisation des travaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1426;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'entente portant le numéro 85-369 entre la ministre des Transports du Québec 
et la Ville de Montréal relatif au travaux de remplacement du pont d’étagement de l’autoroute Côte-
de-Liesse (A 520) et du chemin de la Côte-de-Liesse, passant au-dessus de la Montée de Liesse, sur 
le territoire de la ville de Montréal;

2 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce projet d’entente pour et au nom de la Ville;

3 - d'autoriser une dépense de 10 400 000 $ à cette fin, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.36   1090541003

____________________________
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CM09 0661

Approuver le contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'Association Québec-France, pour 
une période de 2 ans à compter du 1er avril 2009, des locaux au 3e étage de l'édifice situé au 3680 
rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 42,47 mètres carrés

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1435;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver le contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'Association Québec-France, pour une 
durée de 2 ans à compter 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011, un local d’une superficie de 
42,47 mètres carrés, situé au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au contrat de prêt de locaux.

Adopté à l'unanimité.

20.37   1090259003

____________________________

CM09 0662

Octroyer un soutien financier de 140 000 $ à Montréal Couture pour une période de deux ans, soit 
pour les années 2009 et 2010, afin de former une main-d'oeuvre spécialisée en couture, de 
renforcer les capacités productives des designers et de mettre en place un centre de ressources 
technique et commerciale pour l'industrie de la mode et du vêtement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1438;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier d’un montant maximum de 140 000 $ à Montréal Couture, pour les 
années 2009 et 2010, afin de former une main d'oeuvre spécialisée en couture, de renforcer les 
capacités productives des designers et de mettre en place un centre de ressources techniques et 
commerciales pour l'industrie de la mode et du vêtement;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.38   1095008002

____________________________
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CM09 0663

Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans les rues Bannantyne et Dupuis - Contrat 16  (P.R.R. 2009 -
Collectrices) - Dépense totale de 711 867,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1037 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1447;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 711 867,35 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, dans les rues Bannantyne et Dupuis, dans l’arrondissement de Verdun - Contrat 16 
(P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 693 867,35 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1037;

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

Adopté à l'unanimité.

20.39   1094883097

____________________________

CM09 0664

Autoriser une dépense additionnelle de 39 893,09 $ taxes incluses, pour les travaux de 
construction d'un égout pluvial dans le secteur de l'avenue Simon-Saladin et du boulevard Gouin 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Constructions et Pavage Jeskar inc. de 
489 426,65 $ à 529 319,74 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1380;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 39 893,09 $ taxes incluses, pour les travaux de 
construction d'un égout pluvial dans le secteur de l'avenue Simon-Saladin et du boulevard Gouin 
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total 
du contrat octroyé à Constructions et Pavage Jeskar inc. (CE07 1618), de 489 426,65 $ à 
529 319,74 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.40   1094642011

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.43 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0665

Octroyer un contrat à Salvex inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire, là où 
requis, dans les avenues Jeanne-D'Arc et Desjardins - Dépense totale de  910 130,81 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1063 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1407;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 910 130,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire, là où requis, dans les avenues Jeanne-D'Arc et Desjardins, dans l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 870 130,81 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 1063;

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

Adopté à l'unanimité.

20.41   1094883098

____________________________

CM09 0666

Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction de chaussée flexible dans 
les 46e et 48e Avenues et la rue Provost - Contrat 10 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale 
de 2 709 014,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1030 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1449;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 709 014,40 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée 
flexible, là où requis, dans les 46e et 48e Avenues et dans la rue Provost, dans l’arrondissement de 
Lachine - Contrat 10 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 639 014,40 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1030;

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

Adopté à l'unanimité.

20.42   1094883096

____________________________
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CM09 0667

Octroyer un soutien financier spécial et non récurrent de 50 000 $ à l'organisme Festival canadien 
des films du monde dans le cadre de sa participation aux activités inaugurales de la Place des 
festivals / Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le 
Festival canadien des films du monde relativement à l'édition 2009 du Festival des films du monde 
qui aura lieu du 27 août au 7 septembre 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1448;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 50 000 $ à l'organisme Festival canadien 
des films du monde dans le cadre de sa participation aux activités inaugurales de la Place des 
festivals, le 7 septembre 2009;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier entre la Ville et l'organisme Festival 
canadien des films du monde 2009, établissant les modalités et conditions de versement de ce 
soutien financier;

3- d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l’organisme 
Festival canadien des films du monde, pour la tenue de l'édition 2009 du Festival des films du 
monde, du 27 août au 7 septembre 2009; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.43   1090018004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.44 à 20.48 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0668

Autoriser le transfert d'une somme de 124 776,90 $, taxes incluses, du poste « dépenses 
incidentes » au poste « travaux contingents » du contrat octroyé à Les Entreprises Catcan inc. 
(CM08 0619) pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire de 110 m, dans la rue Edna, 
du boulevard LaSalle à la rue de l'Église, et majorer le montant du contrat de 4 725 156,64 $ à 
4 849 933,56 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1501;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert de 124 776,90 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises Catcan inc pour la 
reconstruction d'une conduite d'aqueduc de 110 m à 200 mm de diamètre, dans la rue Edna, dans 
l’arrondissement de Verdun ;
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2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 725 156,64 $ à 4 849 933,56 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.44   1092183010

____________________________

CM09 0669

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la 13e Avenue et la 15e Avenue, entre les rues Beaubien et 
Saint-Zotique - Dépense totale de 2 898 476 $, taxes incluses - Appel d'offres public 260915V -
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1516;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 898 476 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la 13e Avenue et la 15e Avenue, entre les rues Beaubien et 
Saint-Zotique, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 828 476 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 260915V;

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

Adopté à l'unanimité.

20.45   1092913025

____________________________

CM09 0670

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de 
bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, sur les boulevards Langelier et 
Lacordaire - Contrat XXXI  (P.R.R. 2009 - réseau artériel) - Dépense totale de 612 702,66 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1058 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1495;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 612 702,66 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de mails 
centraux, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, dans les boulevards Langelier 
et Lacordaire, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XXXI (P.R.R. 2009 - réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 525 997,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 1058;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.46   1094712028

____________________________

CM09 0671

Octroyer un contrat à Concordia Construction inc. pour des travaux de réfection de structures 
(3 projets) - Passage inférieur de Rouen, tunnel Saint-Rémi et passage inférieur Saint-Denis -
Dépense totale de 669 550,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1068 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1499;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 669 550,52 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection de structures 
(3 projets); passage inférieur de Rouen, dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve; tunnel Saint-Rémi, dans l’arrondissement du Sud-Ouest et passage 
inférieur Saint-Denis, dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La-Petite-
Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Concordia Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 599 550,52 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1068; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.47   1093484001

____________________________

CM09 0672

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la mise en place d'un grave-bitume et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Gouin et Langelier et dans la rue Marie-
Victorin - Contrat 11 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 1 447 156,94 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 1031 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1500;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 447 156,94 $, taxes incluses, pour la mise en place d'un grave-bitume 
et de revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Gouin et Langelier et dans la rue 
Marie-Victorin, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat 11 (P.R.R. 2009 - Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 433 156,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1031;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 août 2009 à 9 h 30 43

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

Adopté à l'unanimité.

20.48   1094883103

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.49 à 20.53 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0673

Ratifier les protocoles d'entente de soutien technique entre la Ville et l'Association des festivités 
culturelles des Caraïbes et la Fondation de développement du carnaval de Montréal relativement à 
l'édition 2009 de l'événement « Carifête/Carifiesta » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1506;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de ratifier les protocoles d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et l'Association des 
festivités culturelles des Caraïbes et la Fondation de développement du carnaval de Montréal
relativement à l'édition 2009 de l'événement "Carifête/Carifiesta" qui a eu lieu le 4 juillet 2009.

Adopté à l'unanimité.

20.49   1090010011

____________________________

CM09 0674

Approuver l'accord de développement avec la Société immobilière du Canada CLC ltée pour la 
réalisation du projet « Les Bassins du Nouveau Havre »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1514;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet d'accord de développement entre la Ville et la Société immobilière du Canada CLC 
ltée dans le cadre du projet « Les Bassins du Nouveau Havre », le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d’accord.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.50   1094175003
____________________________
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CM09 0675

Appuyer un projet d'entente de collaboration avec le gouvernement du Québec dans le but de 
contribuer à protéger, conserver, restaurer, améliorer et mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1517;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le projet d’entente de collaboration entre la Ville de Montréal et le gouvernement du 
Québec visant la protection, la conservation, la restauration, l’amélioration et la mise en valeur du 
fleuve Saint-Laurent;

2- d'autoriser le maire de Montréal à signer cette entente pour et au nom de la Ville de Montréal et à titre 
de représentant des municipalités du Forum des maires des municipalités riveraines du Saint-
Laurent.

Adopté à l'unanimité.

20.51   1092698003

____________________________

CM09 0676

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède au Cirque du Soleil inc. un terrain vague d'une 
superficie de 106,9 mètres carrés constitué du lot 3 237 015 du cadastre du Québec.  En 
contrepartie, le Cirque du Soleil inc. cède à la Ville un terrain vague d'une superficie de 106,9 
mètres carrés, constitué du lot 3 237 016 du cadastre du Québec, le tout sans soulte

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1509;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver le projet d’acte d’échange par lequel la Ville cède au Cirque du Soleil inc. un terrain vague 
d’une superficie de 106,9 m2, constitué du lot 3 237 015 du cadastre du Québec, et par lequel le Cirque 
du Soleil inc. cède à la Ville un terrain vague d’une superficie de 106,9 m2, constitué du lot 3 237 016 du 
cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le tout sans soulte 
et sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte d’échange.

Adopté à l'unanimité.

20.52   1094962003

____________________________

CM09 0677

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la 
firme Aqua Data inc. pour le développement d'un système de cotes de condition pour les regards 
d'égout avec la nomenclature MACP - Dépense de 156 952,68 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1505;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense de 156 952,68$, taxes incluses, pour le développement d’un système de 
cotes de condition pour les regards d’égout avec la nomenclature MACP;

2 - d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6o, du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré par lequel Aqua Data inc., 
s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, conformément à son offre 
de service en date du 2 juillet 2009 et d’approuver le projet de convention à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.53   1093104001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0678

Approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement de Montréal-
Nord relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien 
planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la 
ventilation et les filtres, et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement, conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1344;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - d’approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement de Montréal-Nord 
relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien planifié 
utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la ventilation et les 
filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal;

2 - d'augmenter le budget des dépenses et des revenus totalisant un montant de 110 000 $, et d’imputer 
cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1090887002

____________________________
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CM09 0679

Adopter une résolution déclarant le Conseil de Ville compétent, conformément à l'article 85.5 de la 
Charte de la Ville de Montréal, afin de fixer le montant des amendes pour des infractions en 
matière de stationnement et d'immobilisation des véhicules sur le réseau local de voirie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1452;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de ville 
compétent, pour une période de deux ans, afin de déterminer le montant de l'amende à imposer à 
quiconque stationne ou immobilise son véhicule contrairement à toutes normes réglementaires 
applicables sur le réseau de voirie local.

Toute disposition réglementaire fixant une amende en matière de stationnement ou d’immobilisation d’un 
véhicule en vigueur le 25 août 2009, le demeure jusqu’à ce que le conseil ait exercé le pouvoir prévu au 
premier alinéa.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

30.02   1082928004

____________________________

CM09 0680

Adopter une résolution pour demander l'émission de lettres patentes afin de transformer la 
Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) en société paramunicipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009  par sa résolution CE09 1451;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) d'émettre des lettres patentes pour transformer la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) en société paramunicipale sous l'autorité de la Charte de la Ville 
de Montréal;

2- de mandater le directeur principal du Service des affaires corporatives pour transmettre au 
gouvernement tous les documents requis pour donner suite à la requête du conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1094915002

____________________________
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CM09 0681

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt  de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'immeubles destinés à la revente

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'immeubles destinés à la revente », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01   1092689001

____________________________

CM09 0682

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités (05-056)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise 
des droits et responsabilités (05-056) », l’objet du projet règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.02   1090147002

____________________________

CM09 0683

Avis de motion - Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de 
stationnement ou d'immobilisation des véhicules

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des 
infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1082928005

____________________________
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CM09 0684

Avis de motion - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments dérogatoires et aux 
terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce permettant l'habitation

Avis de motion - Règlement de délégation du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
concernant l'application conjointe d'un programme de subventions relatives aux bâtiments 
dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce 
permettant l'habitation

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d’habitation ou en secteur de commerce 
permettant l’habitation », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement de délégation du conseil de ville aux conseils 
d'arrondissement concernant l'application conjointe d’un programme de subventions relatives aux 
bâtiments dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d’habitation ou en secteur de commerce 
permettant l’habitation », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1095071002

____________________________

CM09 0685

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection, de réhabilitation et de reconstruction des conduites secondaires d'aqueduc 
et d'égout visés par le programme de transfert de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et géré 
par la SOFIL 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le 
financement des travaux de réfection, de réhabilitation et de reconstruction des conduites secondaires 
d'aqueduc et d'égout visés par le programme de transfert de la taxe d’accise fédérale sur l’essence et 
géré par la SOFIL », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1090458009

____________________________

CM09 0686

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal 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 règlement (02-002) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1092194008

____________________________
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CM09 0687

Avis de motion - Règlement sur le programme d'aide aux ménages en attente de relogement à la 
Place de l'Acadie

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur le programme d’aide aux ménages en attente de 
relogement à la Place de l’Acadie », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07   1090640003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0688

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
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 27 mai 2009, par sa résolution CE09 0872;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01   1093903009

Règlement 09-037

____________________________
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CM09 0689

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) 
(08-057) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 1005;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009)
(08-057) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02   1090953005

Règlement 08-057-1

____________________________

CM09 0690

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre 
V-1)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., 
chapitre V-1) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009, par sa résolution CE09 1006;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles 
(R.R.V.M., chapitre V-1) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1090083006

Règlement 09-038

____________________________
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CM09 0691

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 935 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à l'Université de Montréal en vue de la construction du Centre sur la Biodiversité

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 935 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à l'Université de Montréal en vue de la construction du Centre sur la Biodiversité a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009, par sa résolution CE09 1007;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 935 000 $ pour le versement 
d’une contribution financière à l'Université de Montréal en vue de la construction du Centre sur la 
Biodiversité », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04   1092727003

Règlement 09-039

____________________________

CM09 0692

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation, sur le territoire de 
la pointe nord de l'Île-des-Soeurs, de travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine 
public, la construction d'immeubles municipaux et d'infrastructures ainsi que pour l'acquisition 
d'immeubles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation, sur le 
territoire de la pointe nord de l'Île-des-Soeurs, de travaux d'aménagement et de réaménagement du 
domaine public, la construction d'immeubles municipaux et d'infrastructures ainsi que pour l'acquisition 
d'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 3 juin 2009, par sa résolution CE09 1009;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation, sur 
le territoire de la pointe nord de l'Île-des-Soeurs, de travaux d'aménagement et de réaménagement du 
domaine public, la construction d'immeubles municipaux et d'infrastructures ainsi que pour l'acquisition 
d'immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

42.05   1092662001

Règlement 09-040

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 et 42.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0693

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

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

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009, par sa résolution CE09 1011;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

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) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.06   1092514003

Règlement 06-051-2

____________________________
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CM09 0694

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 juin 2009, par sa résolution CE09 1002;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.07   1080274004

Règlement 02-002-9

____________________________

CM09 0695

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement 
du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M. c. S-6.01)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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 2009, par sa résolution CE09 1020;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) ».

Adopté à l'unanimité.

42.08   1093809001

Règlement 09-041

____________________________
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CM09 0696

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005) (07-053) 

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., 
chapitre O-0.1)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif identifiés à 
l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005), 8 décembre 2005) (07-053) a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public 
(R.R.V.M., chapitre O-0.1) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 juin 2009, par sa résolution CE09 1086;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la 
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt 
collectif identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) (07-053) »;

2- d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine 
public (R.R.V.M., chapitre O-0.1) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.09   1093246002

Règlement 07-053-2
Règlement 09-042

____________________________

CM09 0697

Adoption - Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un tunnel sous 
l'avenue du Musée et d'un tunnel sous le boulevard Maisonneuve Ouest

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un tunnel sous 
l'avenue du Musée et d'un tunnel sous le boulevard Maisonneuve Ouest a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 1087;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un tunnel 
sous l'avenue du Musée et d'un tunnel sous le boulevard Maisonneuve Ouest ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoît Labonté

appuyé par Mme Anie Samson

De procéder à un vote à main levée sur l'article 42.10.

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 28
Contre : 6

Le président du conseil déclare l'article 42.10 adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.10   1093246001

Règlement 09-043

____________________________

CM09 0698

Abroger la résolution CM09 0531 / Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2009) (08-057)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) 
(08-057) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 1464;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’abroger la résolution CM09 0531 adoptée par le conseil municipal le 15 juin 2009;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2009) (08-057). 

Adopté à l'unanimité.

42.11   1091615002

Règlement 08-057-2
____________________________
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CM09 0699

Adoption, avec changements, d'un second projet de Règlement autorisant la démolition, la 
construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-
Catherine Ouest, entre les rues Chomedey et Lambert-Closse

Vu la résolution CM09 0108 de la séance du conseil municipal du 23 février 2009 adoptant comme 
premier projet de règlement P-09-013 le « Règlement autorisant la démolition, la construction et 
l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les 
rues Chomedey et Lambert-Closse »;

Attendu qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM), les 7 et 23 avril 2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 15 juin 
2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 24 août 2009 par sa résolution CM09 0606;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de règlement 
P-09-013;

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

Vu les dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009, par sa résolution CE09 1530;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, 
la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial sur la rue Sainte-Catherine Ouest, 
entre les rues Chomedey et Lambert-Closse», sujet conformément à la loi, à l’approbation des personnes 
habiles à voter.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1084400002

Second P-09-013

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0700

Adoption, sans changement, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de permettre une densification résidentielle pour construire des logements sociaux 
et privés le long du boulevard Gaétan-Laberge

Attendu qu'à sa séance du 5 mai 2009 le conseil d'arrondissement de Verdun 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 permettre une densification résidentielle pour construire des logements 
sociaux et privés le long du boulevard Gaétan-Laberge;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 août 2009 à 9 h 30 57

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par l'arrondissement de Verdun, le 2 juin 
2009 à 18 h, au 4555, rue de Verdun, 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 12 août 2009 par sa résolution CE09 1462;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de permettre une densification résidentielle en vue de construire des 
logements sociaux et privés le long du boulevard Gaétan-Laberge.

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

44.01   1095012002

Règlement 04-047-86

____________________________

CM09 0701

Adoption, sans changement, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047)

Vu la résolution CM09 0030 de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-72 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »;

Attendu que la consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) du 17 février au 11 mars 2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 20 
mai 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 15 juin 2009, par sa résolution CM09 0459;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009, par sa résolution CE09 1526;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » (site du 1500 Ottawa - Les Bassins du Nouveau Havre).

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

44.02   1083468008

Règlement 04-047-72

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 août 2009 à 9 h 30 58

CM09 0702

Adoption, avec changements, du Règlement autorisant la construction d'immeubles à des fins 
résidentielles et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du 
Québec et bordé des rue Richmond, Ottawa, Du Séminaire et du parc linéaire du Canal de Lachine

Vu la résolution CM09 0029 de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-09-004 le « Règlement autorisant la construction d'immeubles à des fins résidentielles et 
commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du Québec et bordé des rues 
Richmond, Ottawa, Du Séminaire et du parc linéaire du Canal de Lachine »;

Attendu que la consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) du 17 février au 11 mars 2009, tel qu'il appert dans son rapport du 20 mai 
2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 15 juin 2009, par sa résolution CM09 0459;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-09-004;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009, par sa résolution CE09 1527;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’immeubles à 
des fins résidentielles et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du 
Québec et bordé des rues Richmond, Ottawa, Du Séminaire et du parc linéaire du Canal de Lachine (site 
du 1500 Ottawa - Les Bassins du Nouveau Havre).

Adopté à l'unanimité.

44.03   1083468009

Règlement 09-004

____________________________

CM09 0703

Adoption, sans changement, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047)

Vu la résolution CM09 0108 de la séance du conseil municipal du 23 février 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-75 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »;

Attendu qu'une séance de consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM), les 7 et 23 avril 2009, tel qu'il appert dans son rapport daté 
du 15 juin 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 24 août 2009 par sa résolution CM09 0606;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009, par sa résolution CE09 1530;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

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

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

44.04   1084400002

Règlement 04-047-75

____________________________

CM09 0704

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant à introduire dans son Document complémentaire la 
modification de la carte des hauteurs de l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la résolution CM09 0304 de la séance du conseil municipal du 28 avril 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-81 le « Règlement modifiant le Document complémentaire du Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte des hauteurs de l'arrondissement de Ville-
Marie;

Attendu que des assemblées de consultation publiques sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 19, 21 et 25 mai 2009 ainsi que les 8 et 11 juin 
2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 27 juillet 2009;
Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de son assemblée du 24 août 2009 par sa résolution CM09 0609;

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

Vu la résolution du comité exécutif en date du 19 août 2009, par sa résolution CE09 1528; 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant à introduire dans son Document complémentaire la modification de la carte 
des hauteurs de l'arrondissement de Ville-Marie. 

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

44.05   1094400025

Règlement 04-047-81

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0705

Nommer l'ancien aréna Jean-Rougeau, situé au 8000, rue De Normanville « Centre sportif Jean-
Rougeau »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 août 2009 par sa résolution CE09 1354;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « Centre sportif Jean-Rougeau » l'ancien aréna Jean-Rougeau, situé au 8000, rue De 
Normanville, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521010

____________________________

CM09 0706

Nommer des espaces publics dans le Quartier des Spectacles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1529;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1 - de nommer « rue Mayor » le prolongement de la rue Mayor existante, à l'est de la rue De Bleury 
jusqu'à la rue Balmoral;

2 - de nommer « rue Balmoral » la voie parallèle à la rue De Bleury, à l'est de celle-ci et à l'ouest de la 
rue Jeanne-Mance. Longeant la place des Festivals sur toute sa longueur, cette rue relie la rue 
Sainte-Catherine Ouest au boulevard De Maisonneuve Ouest;

3 - de nommer « boulevard De Maisonneuve Ouest » la nouvelle emprise située entre le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Saint-Urbain, cette nouvelle emprise est fragmentée en deux parties distinctes 
reliées par la rue Clark :

- la première partie est située dans le prolongement direct vers l'ouest du boulevard De 
Maisonneuve Est, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark. La rue De Montigny 
subsiste dans le même axe, entre les rues Saint-Urbain et Clark;

- la deuxième partie est située au nord du premier segment, dans le prolongement direct vers 
l'est du boulevard De Maisonneuve Ouest, entre la rue Saint-Urbain et la rue Clark;

4 - de nommer « place des Festivals » la place publique située à l'intérieur du quadrilatère formé de la 
rue Balmoral, du boulevard De Maisonneuve Ouest, de la rue Jeanne-Mance et de la rue Sainte-
Catherine Ouest;

5 - de nommer « promenade des Artistes » la promenade aménagée pour les piétons située à l'intérieur 
du quadrilatère formé de la rue Jeanne-Mance, de l'avenue du Président-Kennedy, de la rue Ontario 
Ouest, de la rue Clark et du boulevard De Maisonneuve Ouest;

6 - de nommer « Le Parterre » l'espace bordé par la rue Saint-Urbain, le boulevard De Maisonneuve 
Ouest ainsi que par les rues Clark et De Montigny;

7 - de retirer de la liste des toponymes de la Ville de Montréal les noms de trois espaces existants 
suivants qui disparaissent et les verser à la banque prévisionnelle pour qu'ils puissent éventuellement 
servir à identifier d'autres voies et espaces publics :

- « place Eugène-Lapierre » qui était située à l'intérieur du quadrilatère formé de la rue De 
Bleury, de l'avenue du Président-Kennedy, de la rue Jeanne-Mance et du boulevard De 
Maisonneuve Ouest.  Cet espace ne fait plus partie du domaine public de la Ville;
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- « place Albert-Duquesne » qui était située à l'intérieur du triangle formé de la rue Ontario 
Ouest, de la rue Clark, du boulevard De Maisonneuve Ouest (ancienne configuration), le tout 
à l'est de la rue Saint-Urbain.  Cette place n'existe plus et a été intégrée au nouvel espace 
urbain nommé « Le Parterre »;

- « place Fred-Barry » qui était située à l'intérieur du triangle formé de la rue De Montigny, de 
la rue Saint-Urbain et du boulevard De Maisonneuve Ouest (ancienne configuration), le tout à 
l'ouest de la rue Clark.  Cette place n'existe plus et a été intégrée au nouvel espace urbain 
nommé « Le Parterre ».

Adopté à l'unanimité.

46.02 1094521011

____________________________

Article 65.01 – Motion concernant l’utilisation du nom des rues et des lieux publics

Le président du conseil déclare la motion du conseiller Montmorency irrecevable, cette dernière n’ayant
pas été dûment appuyée tel que prévu à l’article 77 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.02 – Motion afin de renommer la rue Ahmerst

Le président du conseil déclare la motion du conseiller Montmorency irrecevable, cette dernière n’ayant
pas été dûment appuyée tel que prévu à l’article 77 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0707

Conclure une entente cadre de services professionnels avec LVM-Technisol inc. afin d'effectuer 
des études géotechniques requises pour des expertises et pour différents projets de 
construction, de rénovation d'infrastructures et d'aménagement qui seront réalisés par les 
services corporatifs ou les arrondissements, pour une somme maximale de 650 000 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 09-11031 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre de services professionnels afin d'effectuer des études géotechniques 
requises pour des expertises et pour différents projets de construction, de rénovation 
d'infrastructures et d'aménagement qui seront réalisés par les services corporatifs ou les 
arrondissements; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel LVM Technisol inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 650 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11031;

3- d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce, 
au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1093855012
80.01 (20.01)

____________________________

CM09 0708

Autoriser une dépense additionnelle de 472 072,03 $, taxes incluses, pour la location, incluant la 
programmation et l'entretien de 764 radios portatives et de 117 radios mobiles, pour une période 
additionnelle de neuf mois, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Accès 
Communications (CG08 0584) de 450 230,73 $ à 922 302,76 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 472 072,03 $, taxes incluses, pour la location d’appareils radio mobiles, 
portatifs et de leurs accessoires pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avec la 
compagnie Accès communication (CG08 0584);

2- de prolonger le contrat avec cette firme, soit pour une période de 9 mois à compter du 1er septembre 
2009 jusqu’au 31 mai 2010, majorant ainsi le montant total du contrat de 450 230,73 $ à 
922 302,76 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1094078005
80.01 (20.02)

____________________________

CM09 0709

Autoriser l'amendement 1 du contrat intervenu entre Software AG et la Ville de Montréal 
(CG08 0067), afin de permettre la mise à jour des modalités de conversion des banques de temps 
entre SE Consultant vers SE Principal Consultant et vers Services de formation sur place ou en 
ligne

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'amendement no 1 du contrat intervenu entre la Ville de Montréal et 
Software AG (CG08 0067), afin de permettre la mise à jour des modalités de conversion de la 
banque de temps entre SE Consultant vers SE Principal Consultant et vers Services de formation sur 
place ou en ligne, le tout conformément aux termes et conditions stipulés audit projet d’amendement;

2- d'autoriser M. Michel Archambault, directeur (CIO) de la Direction des systèmes d'information à 
signer ledit projet d'amendement, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1094522002
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 0710

Approuver un projet de convention de services professionnels avec Ethnoscop inc. pour la 
réalisation des interventions archéologiques dans le cadre du réaménagement du square 
Dorchester - Dépense totale de 150 000 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Ethnoscop inc., firme ayant 
obtenu le pointage requis en fonction des critères d'évaluation préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis pour la réalisation d'interventions archéologiques dans le cadre 
des travaux de réaménagement du square Dorchester pour une somme maximale de 150 000 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11010;

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

Adopté à l'unanimité.

1093501002
80.01 (20.04)

____________________________

CM09 0711

Conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois avec Groupe Trium inc.,  pour la confection et 
la fourniture de manteaux trois (3) saisons et des vestes doublure thermique souple pour le 
Service de police de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 09-10990 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture de 
manteaux 3 saisons et des vestes doublure thermique souple pour le Service de police de la Ville de 
Montréal;

2 - d'accorder à Groupe Trium inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 09-10990 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1093997009
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0712

Conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois avec La Chemise Perfection (2007) inc., pour 
la confection et la fourniture de pantalons d'uniformes (cargo et autres) pour le Service de police 
de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 09-10989 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1. de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture de 
pantalons d'uniformes (cargo et autres) du Service de police de la Ville de Montréal;

2. d'accorder à La Chemise Perfection (2007) 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 
09-10989 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1093997010
80.01 (20.06)

____________________________
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CM09 0713

Conclure une entente cadre collective, d'une durée de 4 ans, avec Michel Gohier ltée pour la 
fourniture et l'installation sur demande de boîte à asphalte, d'une capacité de 6,25 V.C., sur 
châssis de camion porteur multimode - Appel d'offres public 09-11027 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 4 ans, pour la fourniture et l'installation sur 
demande de boîte à asphalte sur châssis de camion porteur multimode;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Michel Gohier 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 09-11027 et au tableau de prix reçus ci-joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1093447002
80.01 (20.07)

____________________________

CM09 0714

Conclure une entente-cadre collective, d'une durée de trente-six mois, avec Safety-Kleen Canada 
inc., pour la fourniture sur demande d'huiles et lubrifiants d'équipements motorisés - Appel 
d'offres public 09-10905 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente cadre d'une durée de trente-six mois avec Safety-Kleen Canada inc., plus 
bas soumissionnaire conforme pour le groupe 1, pour la fourniture sur demande d'huiles 
d'équipements motorisés, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 09-10905 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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.

1091182002
80.01 (20.08)

____________________________
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CM09 0715

Octroyer un contrat à Hewitt équipement Ltée pour la fourniture de deux groupes électrogènes 
mobiles pour les stations de pompage Châteaufort et Vincent-d'Indy - Dépense totale de 
3 396 147,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9889 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 3 396 147,68 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux groupes 
électrogènes mobiles pour les stations de pompage Châteaufort et Vincent-d'Indy, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Hewitt équipement Ltée, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 319 710,18 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9889 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094087001
80.01 (20.09)

____________________________

CM09 0716

Approuver le projet de convention de services professionnels avec Arkéos inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques dans le cadre du projet de réaménagement de la place d'Armes et 
des rues adjacentes - Dépense totale de 250 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11029 
(1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Arkéos inc., ce dernier ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères d'évaluation préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la réalisation d'interventions archéologiques dans le 
cadre des travaux de réaménagement de la place d'Armes et des rues adjacentes, pour une somme 
maximale de 250 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
09-11029;

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

Adopté à l'unanimité.

1094804002
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0717

Octroyer un contrat à Bell Canada pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un 
nouveau système de communications audionumériques dans le Centre de commandement et 
traitement de l'information (CCTI) du Service de police de la Ville de Montréal, localisé au Quartier 
général - Dépense totale de 158 866,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10854 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’octroyer à Bell Canada, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, le contrat 
pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un nouveau système de communications 
audionumériques au Centre de commandement et traitement de l'information du Service de police 
de la Ville de Montréal localisé au Quartier général, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 158 866,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 08-10854 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094078002
80.01 (20.11)

____________________________

CM09 0718

Octroyer un contrat à Applied électronique Limitée  pour l'acquisition, l'installation et l'ajustement 
de treize vidéos projecteurs au Centre de commandement et de traitement de l'information du 
Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 451 107,20 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 08-10843 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'octroyer à Applied électronique Limitée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture, l'installation et l'ajustement de 13 vidéos projecteurs au Centre 
de commandement et de traitement de l'information (CCTI), au prix révisé de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 451 107,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 08-10843 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094078001
80.01 (20.12)

____________________________

CM09 0719

Octroyer à Service routier Prestige un contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour une période de 60 mois - Appel d'offres sur invitation 08-10903 
(1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à Service routier Prestige Frank Rinaldi, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection spécifiés au devis, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation ou qui présentent un danger sur la voie publique, sur le territoire de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles, pour une période de cinq ans, 
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10903.

Adopté à l'unanimité.

1094837001
80.01 (20.13)

____________________________

CM09 0720

Octroyer à Remorquage Centre-Ville un contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation sur le territoire de l'arrondissement du Plateau–Mont-Royal, 
pour une période de cinq ans - Appel d'offres sur invitation 08-10925 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à Remorquage Centre-Ville, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection spécifiés au devis, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules accidentés 
obstruant la circulation ou qui présentent un danger sur la voie publique, sur le territoire de 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, pour une période de cinq ans, conformément aux documents de 
l'appel d'offres sur invitation 08-10925.

Adopté à l'unanimité.

1094837002
80.01 (20.14)

____________________________

CM09 0721

Octroyer à Burstall Conrad Remorquage inc. un contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation sur le territoire de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce pour une période de cinq ans - Appel d'offres sur invitation 08-10832 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à Remorquage Burstall Conrad inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection spécifiés au devis, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules 
accidentés obstruant la circulation ou qui présentent un danger pour la voie publique, sur le territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour une durée de cinq ans, conformément 
aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10832.

Adopté à l'unanimité.

1094837003
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0722

Autoriser la prolongation, pour une durée de 12 mois, du contrat avec Harris Canada System inc., 
pour l'extension de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 154 819,35 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 154 819,35 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat d'extension 
de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal ;

2- de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2009, le contrat à cette fin avec 
Harris Canada Systems, inc., en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé par l'ex-CUM (91-1756 CE 
du 19 décembre 1991) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091798001
80.01 (20.16)

____________________________

CM09 0723

Approuver un projet de convention avec Northrop Grumman Information Technology inc. pour 
l'entretien des logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de 
la Ville de Montréal, pour la période du 5 mai 2009 au 4 mai 2013 - Dépense totale de 1 269 715 $, 
taxes incluses (1 097 502 $ USD)
Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions des paragraphes 2° et 6o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré avec 
Northrop Grumman Information Technology inc., pour le renouvellement du contrat d'entretien des 
logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de la ville de 
Montréal, pour la période du 5 mai 2009 au 4 mai 2013, pour un montant total approximatif de 
1 269 715 $ (1 097 502 $ USD), taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1092691001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM09 0724

Octroyer à Denis Breton Chevrolet ltée le contrat pour la fourniture de vingt véhicules de marque 
Chevrolet modèle Malibu Hybride 2010 - Dépense totale de 530 106,15 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 09-11034 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de 20 véhicules de marque Chevrolet, modèle Malibu Hybride 2010, au montant total 
approximatif de 530 106,15 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 09-11034 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 36 968,40 $.

Adopté à l'unanimité.

1095064001
80.01 (20.18)

____________________________

CM09 0725

Conclure deux ententes cadres, d'une durée de 36 mois, avec Équipement de Sécurité 
Universel inc. pour la fourniture de bottes de sécurité et avec Antonio Moreau (1984) ltée pour la 
fourniture de souliers de sécurité pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal -
Appel d'offres public 09-11013 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure deux ententes-cadres d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de bottes 
de sécurité et de souliers de sécurité pour pompiers;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour l'article 
mentionné en regard de chacune d'elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11013 et au tableau des prix reçus joint 
au rapport du directeur :

Firme Article

Équipement de sécurité Universel inc. 1
Antonio Moreau (1984) ltée 2
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1091603005
80.01 (20.19)

____________________________

CM09 0726

Autoriser une dépense additionnelle de 330 000 $, taxes incluses, pour le conditionnement et le 
traitement des produits électroniques issus des technologies de l'information et des 
communications (TIC) en fin de vie utile afin de pouvoir terminer l'année 2009, majorant ainsi le 
montant total du contrat octroyé à 4121104 Canada inc. (Kadisal) de 521 212 $ à 851 212 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 08-10827 

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 330 000 $, taxes incluses, pour le conditionnement et le 
traitement des produits électroniques (TIC) afin de pouvoir défrayer le coût total annuel du traitement 
des TIC ;

2- d'accorder à 4121104 Canada inc. (Kadisal) (CG08 0534) ce surplus contractuel, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 521 212 $ à 851 212 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094631003
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0727

Autoriser une dépense additionnelle de 521 311,78 $, taxes incluses, pour la fabrication de 
superstructures d'éclairage dans le cadre des travaux des phases 1B, 2 et 4 (lot QDS-Z1B24-SSE) 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles dans le cadre du contrat octroyé à 
Lampadaires Feralux inc., majorant ainsi le montant du contrat de 1 244 704,23 $ à 1 766 016,01 $, 
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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 521 311,78 $, taxes incluses, pour la fabrication de 
superstructures d'éclairage dans le cadre des travaux des phases 1B, 2 et 4 (lot QDS-Z1B24-SSE) 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, dans le cadre du contrat octroyé à 
Lampadaires Feralux inc. (CG08 0653), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 244 704,23 $ 
à 1 766 016,01 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093827012
80.01 (20.21)

____________________________

CM09 0728

Octroyer un contrat à Kronos inc., dans le cadre du Projet Gestion de temps Kronos, pour 
l'entretien et le support des licences des produits Kronos pour la période du 22 mars au 31 
décembre 2009, pour un montant de 105 782,91 $, taxes incluses - Autoriser le renouvellement 
pour deux années additionnelles (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de renouveler, conformément aux dispositions des paragraphes 2° et 6° du premier alinéa de l'article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré avec la firme Kronos 
inc., fournisseur exclusif, pour l'entretien et le support logiciel des produits Kronos, pour la période du 
22 mars au 31 décembre 2009, au montant total approximatif de 105 782,91 $, taxes incluses, 
conformément à sa proposition jointe au dossier décisionnel, et d'autoriser le renouvellement pour 
deux années additionnelles ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090554001
80.01 (20.22)

____________________________
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CM09 0729

Conclure une entente cadre d'une durée approximative de 8 mois avec la firme Sifto Canada Corp. 
pour la fourniture, sur demande, de sel de déglaçage des chaussées - Appel d'offres public 
09-11041 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture sur 
demande de sel de déglaçage des chaussées ;

2- d'accorder à Sifto Canada Corp., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11041 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des 19 arrondissements, de la STM 
et des 7 villes liées (Beaconsfield, Montréal-Est, Mont-Royal, Kirkland, Westmount, Hampstead et 
Montréal-Ouest), et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1094671007
80.01 (20.23)

____________________________

CM09 0730

Octroyer un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour valoriser par compostage 5 000 tonnes par 
année de résidus alimentaires provenant des collectes initiées sur le territoire de l'agglomération 
de Montréal, pour une durée de 3 ans - Dépense totale de 1 100 531,25 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 09-11078 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Recyclage Notre-Dame inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services afin de valoriser par compostage 
5 000 tonnes par année de résidus alimentaires provenant des collectes initiées sur le territoire de 
l'agglomération, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 100 531,25 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11078 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.

1090670003
80.01 (20.24)

____________________________
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CM09 0731

Octroyer un contrat, pour une durée de 3 ans, à Environnement Routier NRJ pour la réfection du 
réseau de biogaz au Complexe environnemental Saint-Michel - Dépense de 1 933 365 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9908 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réfection du réseau de biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 933 365 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9908;

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

Adopté à l'unanimité.

1090720005
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0732

Octroyer un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, 
là où requis, dans les rues de la Montagne, Saint-Timothée et King - Contrat 8 (P.R.R. 2009 -
Centre-ville) - Dépense totale de 763 676,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1028 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 763 676,48 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux, là où requis, sur les rues de la Montagne, Saint-Timothée et King dans l'arrondissement 
de Ville-Marie - Contrat 8 (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix corrigés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 738 776,48 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1028; 
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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.

1094883080
80.01 (20.26)

____________________________

CM09 0733

Autoriser le transfert d'un montant de 4 797,19 $, taxes incluses, du poste « travaux incidents » au 
poste « travaux contingents » pour la fourniture d'équipement et d'appareils d'éclairage 
architectural extérieur pour l'hôtel de ville de Montréal situé au 275, rue Notre-Dame Ouest, 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à HD Supply Canada Litemor (CG08 0494) de 
599 890,24 $ à 604 687,43 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert d’une somme de 4 797,19 $, taxes incluses, du poste « dépenses 
incidentes » au poste « travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à HD Supply 
Canada (Litemor) (CG08 0494), afin de compléter le contrat pour la fourniture d’équipement et 
d’appareils d’éclairage architectural extérieur pour l’Hôtel de Ville de Montréal ;

2- d’accorder à HD Supply Canada (Litemor) ce surplus contractuel de 4 797,19 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 599 890,24 $ à 604 687,43 $, 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.

1091511012
80.01 (20.27)

____________________________

CM09 0734

Autoriser le transfert d'un montant de 411 993,75 $, taxes incluses, du poste « dépenses 
incidentes » au poste « travaux contingents » du contrat octroyé à Céleb Construction ltée, pour 
réaliser des travaux complémentaires sur l'enveloppe du Centre d'histoire de Montréal (0272), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 666 281 $ à 3 078 274,75 $, taxes incluses  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert de 411 993,75 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Céleb Construction ltée (CG08 0587), 
pour réaliser des travaux complémentaires sur l'enveloppe ainsi que le remplacement des fenêtres 
de l'édifice du Centre d'histoire de Montréal; 

2- d'accorder à Céleb Construction ltée ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 666 281 $ à 3 078 274,75 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1091681002
80.01 (20.28)

____________________________

CM09 0735

Octroyer un contrat à Construction Léomar inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Murray, de la rue Ottawa à la rue William (Griffintown) 
- Dépense totale de 1 418 518,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1051 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 418 518,74 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Murray, de la rue Ottawa à la rue William 
(Griffintown), dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

2- d'accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 379 518,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1051 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1091511018
80.01 (20.29)

____________________________

CM09 0736

Octroyer un contrat à Maçonnerie Rainville et frères inc. pour réaliser divers travaux de protection 
à la caserne 23 du Service de la sécurité incendie, située au 523, Place St-Henri - Dépense totale 
de 1 050 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5361 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 050 000 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection et de 
protection à la caserne 23 située au 523, Place Saint-Henri dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Maçonnerie Rainville et frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 970 329,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5361; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094140006
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0737

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de 
bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans différentes rues du réseau de voies 
cyclables pan-montréalais - Contrat TGA-01 (Pistes cyclables - Agglo - 2009) - Dépense de 
985 511,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1054 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction 
de trottoirs, de saillies, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues du 
réseau de voies cyclables Pan Montréalais, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 985 511,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1054; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094712029
80.01 (20.31)

____________________________
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CM09 0738

Octroyer un contrat à T.G.A. Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans les rues Clark et Jeanne-Mance - Dépense totale de 
3 081 987,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1010 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 081 987,16 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Clark et Jeanne-Mance, dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 998 987,16 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 1010 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1091511020
80.01 (20.32)

____________________________

CM09 0739

Octroyer un contrat à Procova inc. pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 44 du 
Service de la sécurité incendie, située au 12145, boulevard Rivière-des-Prairies - Dépense totale 
de 1 000 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5362 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 000 000 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection et de 
protection à la caserne 44 située au 12145, boulevard Rivière-des-Prairies dans l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 889 003,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5362; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094140007
80.01 (20.33)

____________________________
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CM09 0740

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire et d'un égout combiné, là où requis, dans la rue Clark, de la rue Guilbault à l'avenue 
des Pins et reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Christophe-Colomb, de 
la rue Marie-Anne à l'avenue du Mont-Royal - Dépense totale de 1 805 147,35 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1052 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 805 147,35 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire et d'un égout combiné dans la rue Clark, de la rue Guilbault à l'avenue des Pins, et 
la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Christophe-Colomb, de la rue 
Marie-Anne à l'avenue Mont-Royal, ainsi que la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur l'avenue 
Christophe-Colomb, de la rue Marie-Anne à l'avenue Mont-Royal, dans l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 752 147,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1052 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094712033
80.01 (20.34)

____________________________

CM09 0741

Autoriser le transfert de 210 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Nordmec Construction inc. 
(CG08 0169) pour la fourniture et l'installation de nouveaux robinets et actionneurs en 
remplacement de ceux existants au secteur "filtration" de l'usine Charles-J. Des Baillets 
(Lot C7-902), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 784 649,34 $ à 4 994 649,34 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert de 210 000 $, taxes incluses, du poste «dépenses incidentes» au poste 
«travaux contingents» dans le cadre du contrat octroyé à Nordmec Construction inc. (CG08 0169), 
pour la fourniture et l'installation de nouveaux robinets et actionneurs en remplacement de ceux 
existants au secteur «filtration» de l'usine Charles-J. Des Baillets;

2- d'accorder à Nordmec Construction inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 784 649,34 $ à 4 994 649,34 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1094474001
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0742

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les rues Saint-Paul, Queen, 
Saint-Henri, Gauvin et Dupré - Dépense totale de 5 712 000,02 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1007 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 712 000,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Saint-Paul, Queen, Saint-Henri, Gauvin et 
Dupré, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Frank Catania et associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 475 000,02 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1007 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091511019
80.01 (20.36)

____________________________
CM09 0743

Octroyer à Les Constructions Infrabec inc. un contrat pour la construction d'une station de 
pompage dans le site de dépôt à neige Saint-Michel - Dépense totale de 5 034 791,86 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5026-EC-3755-08 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
construction d'une station de pompage dans le site de dépôt à neige Saint-Michel, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 5 034 791,86 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5026-EC-3755-08; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093334038
80.01 (20.37)

____________________________

CM09 0744

Octroyer un contrat à Ali Excavations inc. pour la construction et reconstruction de chaussée et 
de bordures, là où requis, pour l'aménagement de bandes cyclables, dans le chemin de l'Anse-à-
l'Orme, du chemin Sainte-Marie à un point au sud du chemin de Senneville (Pistes cyclables -
Agglo - 2009) - Dépense totale de 1 306 507,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1053 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 306 507,94 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de 
chaussée et de bordures, là où requis, pour l'aménagement de bandes cyclables dans le chemin de 
l'Anse-à-l'Orme, du chemin Sainte-Marie à un point au sud du chemin de Senneville, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Ali Excavations inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 274 507,94 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 1053 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094883094
80.01 (20.38)

____________________________

CM09 0745

Octroyer un contrat à G. Giuliani inc. pour le réaménagement géométrique du carrefour « Chemin 
Remembrance/voie Camilien-Houde » et du chemin Remembrance à un point situé à l'est du 
chemin de la Côte-des-Neiges (Projet de développement - 2009) - Dépense totale de 
2 339 284,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1064 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 339 284,11 $, taxes incluses, pour le réaménagement du carrefour 
chemin Remembrance - voie Camilien-Houde et du chemin Remembrance à un point situé à l'est du 
chemin de la Côte-des-Neiges, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à G. Giuliani inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 284 284,11 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 1064 ;

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.

1094883100
80.01 (20.39)

____________________________

À 11 h 23, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

____________________________

CM09 0746

Octroyer un contrat à Module II Construction inc., pour la restauration des portes et fenêtres 
extérieures du château Dufresne - Dépense totale de 822 625 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5358 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 822 625,00 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de restauration 
des portes et fenêtres extérieures du château Dufresne, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Module II Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 792 625,00 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 5358 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1081029003
80.01 (20.40)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 août 2009 à 9 h 30 84

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0747

Approuver les projets de conventions avec le Consortium Cima+ / Dessau et AECOM Tecsult inc. 
pour des services professionnels d'ingénierie relatifs aux conduites principales d'aqueduc, aux 
usines de production d'eau potable, aux réservoirs et aux stations de pompage - Dépense totale 
de 5 869 500 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11035 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 869 500 $, taxes incluses, pour les services professionnels d'ingénierie 
relatifs à des études et des projets de rénovation ou de construction de conduites principales 
d'aqueduc, d'usines, de réservoirs et de stations de pompage, comprenant tous les frais accessoires 
le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel le consortium Cima+ / Dessau, ayant obtenu le plus 
haut pointage final pour le contrat 2009-21, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis, pour une somme maximale de 2 991 187,50 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 09-11035 ; 

3- d'approuver un projet de convention par lequel la firme AECOM Tecsult inc., ayant obtenu le plus 
haut pointage final pour le contrat 2009-22, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis, pour une somme maximale de 2 652 562,50 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 09-11035 ; 

4- d'imputer cette dépense, après voir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1090423003
80.01 (20.41)

____________________________
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CM09 0748

Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Consortium Genivar et Systra (CG08 0553), pour réaliser la Phase 2 
d'étude du projet de tramway pour un montant maximal de 2 585 498,04 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat à 3 099 012,01 $, taxes incluses - Autoriser une dépense 
de 3 500 000 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 3 500 000 $, taxes incluses, pour réaliser la Phase 2 du 
projet de tramway, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Consortium Genivar–Systra (CG08 0553), à cet effet, pour un montant 
maximal de 2 585 498,04 $, taxes incluses, conformément aux dispositions initiales de la convention 
et aux documents de l'appel d'offres public 08-10772, majorant ainsi le montant total du contrat de 
513 513,97 $ à 3 099 012,01 $, taxes incluses;

3- d'autoriser monsieur Gilles Robillard à signer l'addenda n° 1 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;

5- d'autoriser, à la fin de l'année 2009 et de l'année 2010, le report du solde du budget autorisé mais 
non dépensé. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Soraya Martinez

De procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.42).

____________________________

À 11 h 45, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
____________________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.42).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Dauphin, Deros, Marcel Tremblay, 
Sévigny, Forcillo, Lavallée, DeSousa, Applebaum, Miranda, Trudel, 
Michel Bissonnet, Allmand, Venneri, Montpetit, Rotrand, Cowell-
Poitras, Cinq-Mars, Labrecque, Beaudoin, Yvette Bissonnet, Worth, 
Barbe, Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, Campbell, Bittar, 
Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Lachance, Magri, Bélisle, 
St-Arnaud, Hénault, Purcell, Bergeron et Hamel (41)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Primeau, Cartier,  Thériault, Belleli et Blanchard (9) 

Résultat: En faveur : 41
Contre : 9

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.42) adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1093453001
80.01 (20.42)

____________________________

CM09 0749

Octroyer un contrat à GIE Technologies inc., pour les services professionnels concernant 
l'auscultation des chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre 
du projet du Plan d'intervention volet voirie - Dépense de 1 021 872,22 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 09-11028 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Gestion des infrastructures pour l'entretien GIE 
Technologies, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis relatifs à l'auscultation des chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville 
de Montréal, pour une somme maximale de 1 021 872,22 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 09-11028 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1095079001
80.01 (20.43)

____________________________

CM09 0750

Autoriser une dépense additionnelle de 77 144,15 $, taxes incluses, relativement au système 
informatique de gestion de la dette et des placements appelé "SGD", dans le cadre du contrat 
octroyé à Finrad inc. (CG06 0254), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 800 197,31 $ à 
1 877 341,46 $, 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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 77 144,15 $, taxes incluses, relativement à des demandes 
de changement concernant le système de gestion de la dette et des placements dans le cadre du 
contrat octroyé à Finrad inc. (CG 06 0254), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 800 197,31 $ à 1 877 341,46 $, taxes incluses, et approuver le projet d'addenda no 1 à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

1090329003
80.01 (20.44)

____________________________

CM09 0751

Octroyer un contrat à la firme Les Systèmes d'information Ullix inc. pour la fourniture et l'entretien 
d'un système de gestion de tests en ligne à l'usage des arrondissements et des services centraux 
- Dépense totale de 492 880 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-10962 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 492 880 $, taxes incluses, pour l’acquisition, l’implantation et l’entretien 
d’un système de gestion de tests en ligne à l’usage des arrondissements et des services centraux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Les Systèmes d'information 
Ullix inc., 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 fournir un progiciel de gestion de 
tests en ligne, pour une somme maximale de 195 385 $, taxes incluses, incluant l’ajout de 32 450 $ à 
titre de contingences, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10962, selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention ;

3- d'approuver un projet de contrat d'entretien avec Les Systèmes d'information Ullix inc, d’une durée 
de soixante (60) mois qui prendra effet à la date de l'acceptation du progiciel par la Ville, selon les 
procédures prévues à l’Annexe A de la convention de services professionnels, pour une somme de 
104 295 $, taxes incluses, incluant l’ajout de 17 381 $ à titre de contingences, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 09-10962 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1095138001
80.01 (20.45)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0752

Approuver un projet de convention de services professionnels avec Travol inc. afin de soutenir 
l'équipe modélisation de la Direction des transports pour les travaux du Plan directeur de gestion 
des déplacements du secteur Est, dans le cadre du projet d'amélioration des voies publiques pour 
la fin 2009, l'année 2010 et une partie de 2011 - Dépense totale de 372 216,65 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 09-11075 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Travol inc., 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 d'un expert modélisateur en circulation et transport pour les travaux 
du Plan directeur de gestion des déplacements du secteur Est dans le cadre du projet d'amélioration 
des voies publiques, pour une somme maximale de 372 216,65 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 09-11075 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090775003
80.01 (20.46)

____________________________

CM09 0753

Octroyer un contrat de gré à gré à CPA-ERP inc. pour le renouvellement de l'entretien et du 
support logiciel des modules «Bureau d'affaires Finance», «Bureau d'affaires Approvisionnement 
et Inventaire», «Inventaire en direct» et «Demande de paiement» dans le cadre de l'application 
SIMON, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 - Dépense de 700 569,14 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder de gré à gré, conformément aux dispositions des paragraphes 2° et 6o du premier alinéa 
de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat d'entretien et de support 
de logiciels à CPA-ERP inc., pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, pour 
l'entretien et le support logiciel des modules «Bureau d'affaires Finance», «Bureau d'affaires 
Approvisionnement et Inventaire», «Inventaire en direct» et «Demande de paiement», pour un 
montant total de 700 569,14 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094838002
80.01 (20.47)

____________________________

CM09 0754

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local 
de développement (CLD) Lachine établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre 
local de développement de Lachine établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Lachine ainsi que 
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans, à compter du 1er avril 
2008;

Adopté à l'unanimité.

1092333047
80.01 (20.48)

____________________________

CM09 0755

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local 
de développement Verdun (CLD Verdun) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre 
local de développement Verdun établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Verdun, ainsi que 
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans, à compter du 1er avril 
2008;

Adopté à l'unanimité.

1092176006
80.01 (20.49)

____________________________

CM09 0756

Approuver la modification à l'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services partagés
du Québec (CG07 0054) intervenue le 9 mai 2007, pour permettre la migration des services 
d'appels téléphoniques 311 du Réseau Accès Montréal vers une nouvelle plateforme 
technologique  

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la modification à l'entente intervenue le 9 mai 2007 entre le Centre de services partagés du 
Québec et la Ville de Montréal (CG07 0054), afin de permettre la migration des services d'appels 
téléphoniques 311 du Réseau Accès Montréal vers une nouvelle plateforme technologique gérée par 
Computer Talk Technology (CTT).

Adopté à l'unanimité.

1091335002
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0757

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
CLD Saint-Léonard établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière développement 
économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le CLD 
Saint-Léonard établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement 
économique local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard, ainsi que les 
conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 
2008.

Adopté à l'unanimité.

1092233034
80.01 (20.51)

____________________________

CM09 0758

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et Développement 
Économique LaSalle (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet d’entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et 
Développement Économique LaSalle établissant le rôle et les mandats de l’organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de LaSalle ainsi que 
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans, à compter du 1er avril 
2008. 

Adopté à l'unanimité.

1095040002
80.01 (20.52)

____________________________
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CM09 0759

Approuver le renouvellement de l'entente entre la Ville de Montréal, le Procureur général du 
Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, concernant la poursuite 
de certaines infractions sommaires liées à la violence conjugale devant la Cour municipale de la 
Ville de Montréal,  pour les années 2009 et 2010

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le renouvellement de l'entente entre la Ville de Montréal, le Procureur général du 
Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, concernant la poursuite de 
certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la Cour municipale de Montréal pour les 
années 2009 et 2010;

2- d'autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives à signer cette entente au nom 
de la Ville et, le cas échéant, la reconduction de celle-ci à compter du 1er janvier 2011.

Adopté à l'unanimité.

1094086001
80.01 (20.53)

____________________________

CM09 0760

Approuver le projet d'entente N° 85-303 à intervenir entre la Ville et le ministre des Transports du 
Québec concernant le réaménagement de l'échangeur Dorval et autoriser une dépense de 
35 000 000 $, taxes incluses, pour le paiement de la contribution financière de l'agglomération 
pour la réalisation du projet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver l'entente N° 85-303 entre le ministre des Transports du Québec et la Ville de Montréal 
concernant le réaménagement de l'échangeur Dorval, projet d'amélioration des infrastructures de 
transport près de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal ;

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

3- d'autoriser une dépense de 35 000 000 $, taxes incluses, pour le paiement final de la contribution 
maximale de 40 000 000 $ de l'agglomération, dans le cadre du projet de réaménagement de 
l'échangeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1083453004
80.01 (20.54)

____________________________
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CM09 0761

Autoriser une dépense additionnelle de 133 774,30 $, taxes incluses, pour le remplacement d'une 
conduite principale d'aqueduc de 400 mm de diamètre et majorer le montant remboursable à la 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue de 1 350 516,45 $ à 1 484 290,75 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 133 774,30 $, taxes incluses, pour les travaux de 
remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 400 mm de diamètre dans la rue Sainte-
Anne, entre les rues Lalonde et Maple, dans le cadre du protocole d’entente de délégation intervenu 
entre la Ville de Montréal et la ville Sainte-Anne-de-Bellevue (CG09 0123), majorant ainsi le montant 
total de l’entente de 1 350 516,45 $ à 1 484 290,75 $, 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.

1090648004
80.01 (20.55)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

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.
____________________________

CM09 0762

Conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la rétention 
des services techniques spécialisés de la corporation Oracle afin d'assurer le support de la 
version actuelle de la plate-forme Oracle sur laquelle est opéré le Système intégré de gestion 
(Simon) pour la période de septembre 2009 à novembre 2010 inclusivement - Dépense totale de 
303 662,03 $, 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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), une entente avec le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) pour la rétention des services professionnels spécialisés de la corporation Oracle 
afin d'assurer le support de la version actuelle de la plate-forme Oracle sur laquelle est opéré le 
Système intégré de gestion (Simon), jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 303 662,03 $, 
taxes incluses, pour les années 2009 et 2010, selon les termes et conditions stipulés à la proposition 
du CSPQ en date du 30 avril 2009; 

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

Adopté à l'unanimité.

1090258001
80.01 (20.56)

____________________________

CM09 0763

Approuver le projet d'acte par lequel Dow Chemical Canada ULC. vend à la Ville de Montréal un 
terrain d'une superficie de 3 761 mètres carrés, situé de part et d'autre de la rue Notre-Dame, à 
l'est de la rue Lakefield dans la Ville de Montréal-Est, constitué des lots 1 251 203 et 1 251 207 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 112 875 $, taxes incluses et prévoir un montant d'environ  
58 000 $ pour les frais financiers et le remboursement des taxes municipales et scolaires

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel Dow Chemical Canada ULC. vend, à la Ville de Montréal, un 
terrain d'une superficie de 3 761 m2 situé de part et d'autre de la rue Notre-Dame, à l'est de la rue 
Lakefield à Ville de Montréal-Est, constitué des lots 1 251 203 et 1 251 207 du cadastre du Québec, 
tels qu'identifiés aux plans B et C joints au dossier décisionnel, pour la somme de 112 875 $, taxes 
incluses, et prévoir un montant d'environ 58 000 $ pour les frais financiers et le remboursement des 
taxes municipales et scolaires, 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.

1090292001
80.01 (20.57)

____________________________

CM09 0764

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Le Groupe S.A.C. inc., faisant 
affaire sous le nom de Go Café, un emplacement d'une superficie de 7,34 mètres carrés situé au 
1196, chemin Camilien-Houde, connu sous le nom du Chalet de la Montagne, pour une durée de 
vingt-huit mois, du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011, pour un loyer annuel estimé de 
42 165,59 $

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 août 2009 à 9 h 30 95

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe S.A.C. inc., faisant affaire sous le 
nom de Go Café, un emplacement d'une superficie locative de 7,34 mètres carrés situé au 1196, 
chemin Camilien-Houde, connu sous le nom du Chalet de la Montagne, durant vingt-huit mois, à 
compter du 1er septembre 2009, pour un loyer annuel estimé à 42 165,59 $, le tout selon les termes 
et conditions stipulés au projet de bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091195008
80.01 (20.58)

____________________________

CM09 0765

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de M. Irving Gross un local d'une superficie de 
588,08 mètres carrés au 570, avenue Beaumont, pour une période de 10 ans, aux fins du poste de 
quartier 33 du Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 796 210,50 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de M. Irving (Éric) Gross, pour une 
période de 10 ans à compter du 1er janvier 2010, un local d'une superficie de 588,08 m² situé au 570, 
avenue Beaumont à Montréal, pour le poste de quartier 33 du Service de police de la Ville de 
Montréal, moyennant un loyer total de 1 125 335,50 $, taxes incluses, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail; 

2- d'autoriser une dépense maximale de 620 875 $, taxes et contingences incluses, pour le coût des 
travaux d'aménagement payable en 2010 à M. Irving Gross;

3- d'autoriser une dépense de 50 000 $, taxes incluses, pour le déménagement, l'achat de mobilier, la 
surveillance par les cadets, les frais de services de télécommunication temporaires et le câblage 
téléphonique et informatique;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Benoît Labonté

De procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.59).
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La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 31
Contre : 9

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.59) adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1094565004
80.01 (20.59)

____________________________

CM09 0766

Accorder un soutien financier de 60 000 $, taxes incluses, échelonné sur quatre ans, à la 
Corporation de l'École Polytechnique pour la participation de la Ville de Montréal au projet 
« Évaluation et modélisation des interdépendances et des effets dominos entre réseaux de 
support à la vie », dans le cadre du programme « Subvention de recherche et développement 
coopérative du CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada) » / 
Approuver le projet d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier total de 60 000 $, taxes incluses, soit 15 000 $ par année pendant 
quatre ans, à la Corporation de l'École Polytechnique pour la participation de la Ville de Montréal au 
projet « Évaluation et modélisation des interdépendances et des effets dominos entre réseaux de 
support à la vie », dans le cadre du programme « Subvention de recherche et développement 
coopérative du CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada) »; 

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.

1091887001
80.01 (20.60)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.61) à 80.01 (20.65) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0767

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour les fins du Fonds de 
développement international de Montréal (FODIM) pour l'année 2009 et 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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2009, pour les fins 
du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);

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

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

Adopté à l'unanimité.

1090589001
80.01 (20.61)

____________________________

CM09 0768

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Intégration jeunesse du Québec inc. 
pour la formation de sauveteurs en piscine, dans le cadre de l'entente administrative MESS - Ville, 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale / 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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. 
pour la formation de sauveteurs en piscine;

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.

1091643007
80.01 (20.62)

____________________________
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CM09 0769

Accorder un soutien financier total de 140 000 $, réparti sur trois ans, soit 20 000 $ (2009), 60 000 $ 
(2010) et 60 000 $ (2011), à l'organisme Ali et les princes de la rue pour la réalisation du projet 
« Gestion de la colère » dans le cadre de l'entente Ville-MESS - lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale - volet jeunesse / Approuver le projet d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier total de 140 000 $, réparti sur 3 ans, soit 20 000 $ pour l'année 2009 
et 60 000 $ pour chacune des années 2010 et 2011 à « Ali et les princes de la rue » pour la 
réalisation du projet « Gestion de la colère » dans le cadre de l’entente administrative MESS-Ville 
2009-2011 – lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale – volet jeunesse ; 

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.

1091375002
80.01 (20.63)

____________________________

CM09 0770

Accorder un soutien financier de 25 000 $ ainsi qu'un soutien technique à l'Agence métropolitaine 
de transport (AMT) pour la présentation de la journée « En ville, sans ma voiture ! Édition 2009 » le 
22 septembre prochain - Approuver le projet de protocole d'entente à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’accorder un soutien technique et financier de 25 000 $ pour la tenue de la 7e édition de l’événement 
la « Journée en ville, sans ma voiture ! Édition 2009 »;

2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre l'Agence métropolitaine de transport et la Ville de 
Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1090677002
80.01 (20.64)

____________________________
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CM09 0771

Octroyer un contrat de gré à gré à la Société en commandite Gaz Métro pour la déviation d'une 
conduite de gaz dans le cadre des travaux d'élargissement des trottoirs du boulevard De 
Maisonneuve entre les rues Guy et Mackay, et Mackay et Bishop - Dépense totale de 517 733 $, 
taxes incluses, incluant les contingences

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’octroyer, conformément aux dispositions du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à la Société en commandite 
Gaz Métro pour la déviation d’une conduite de gaz dans le cadre des travaux d'élargissement des 
trottoirs du boulevard De Maisonneuve, entre les rues Guy et Mackay et Mackay et Bishop, pour 
une somme de 517 733 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093809003
80.01 (20.65)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.66) à 80.01 (20.70) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0772

Autoriser une dépense de 145 519,25 $, taxes incluses, afin de défrayer la partie électrique du 
projet d'enfouissement des fils sur les rues Barré, Éléanor et de la Montagne, aux abords des 
nouvelles résidences de l'É.T.S. dans le cadre du programme « Embellir les voies publiques » 
d'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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 145 519,25 $, taxes incluses, afin de défrayer la partie électrique du 
projet d'enfouissement des fils sur les rues Barré, Éléanor et de la Montagne, dans le secteur des 
résidences étudiantes de l'École de technologie supérieure (É.T.S.), dans le cadre du programme 
« Embellir les voies publiques » d’Hydro-Québec ;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1093261001
80.01 (20.66)

____________________________

CM09 0773

Octroyer quatre contrats aux firmes suivantes pour l'entretien régulier et préventif des systèmes 
électromécaniques V.C.C.R. (ventilation, chauffage, climatisation, refroidissement), pour une 
période de 5 ans à compter de septembre 2009 : Honeywell, Société de Contrôle Johnson, Gaz 
Métropolitain Plus et M.A. Baulne inc. / Autoriser à cette fin une dépense totale de 3 922 063,04 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5345 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 922 063,04 $, taxes incluses, pour l'entretien régulier et préventif 
d'équipement VCCR et mécanique dans 77 bâtiments, pour une période de 5 ans, comprenant tous 
les frais et accessoires, le cas échéant ;

2- d’accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les lots mentionnés en 
regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, aux prix de leur soumission, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5345 et selon le tableau suivant :

Firmes Lots Montant

Honeywell ltée 1 1 783 663,66 $
Société de contrôle Johnson S.E.C. 2 907 973,60 $
Gaz Métro Plus 3 444 063,59 $
MA Baulne inc. 4 786 362,18 $

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

Adopté à l'unanimité.

1095009001
80.01 (20.67)

____________________________

CM09 0774

Octroyer trois contrats aux firmes suivantes pour l'entretien sanitaire de 24 bâtiments 
municipaux, pour une période de 5 ans à compter de septembre 2009 : Services d'entretien 
Alphanet inc., Service d'entretien Carlos inc. et Le Centre de transition Le Sextant inc. - Dépense 
totale de 13 095 989,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5349 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 13 095 989,55 $, taxes incluses, pour l'entretien sanitaire dans quatre-
vingts bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d’accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les lots mentionnés en 
regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, aux prix de leur soumission, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5349 et selon le tableau suivant :

Firmes Lots Montant

Services d'entretien Alphanet inc. 1-10-11-12-13-14 3 968 510,12 $
Service d'entretien Carlos inc. 6 600 164,51 $
Le Centre de transition le Sextant inc. 2-3-4-5-7-8-9 8 527 314,93 $

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

Adopté à l'unanimité.

1094512001
80.01 (20.68)

____________________________

CM09 0775

Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 
pour la fourniture de pièces de béton - Appel d'offres public 09-11059 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de pièces de 
béton requises pour l’entretien du réseau d’aqueducs et d’égouts ;

2- d'accorder à St-Germain Égouts et Aqueducs 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 
09-11059 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093041002
80.01 (20.69)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 août 2009 à 9 h 30 102

CM09 0776

Autoriser une dépense additionnelle de 307 400 $, taxes incluses, pour la finalisation des travaux 
liés à l'aménagement du poste de quartier 16, situé au 4555, avenue de Verdun (CG09 0112), 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Groupe VIG inc. de 1 702 000 $ à 1 902 000 $, 
taxes incluses, et majorant également le montant total des incidences de 107 400 $ en les portant 
de 250 000 $ à 357 400 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 307 400 $, taxes incluses, pour finaliser les travaux liés à 
l'aménagement du poste de quartier 16 situé au 4555, avenue de Verdun (CG09 0112) ;

2- d'accorder à Groupe VIG inc. le surplus contractuel de 200 000 $, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 702 000 $ à 1 902 000 $, taxes incluses ;

3- de majorer le montant des incidences de 107 400,00 $, taxes incluses, en les portant de 250 000 $ à 
357 400 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1095015006
80.01 (20.70)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.71) à 80.01 (20.75) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0777

Octroyer un contrat à La Corporation de construction Tridôme inc. pour la conception et 
l'exécution des travaux d'aménagement du poste de quartier 3, situé sur le boulevard Pierrefonds 
- Dépense totale de 3 866 300 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11007 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 3 866 300 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux en mode 
design construction du poste de quartier 3 sur le boulevard Pierrefonds, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;
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2- d’accorder à La Corporation de construction Tridôme inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final, le contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
3 627 475,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 09-11007 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093286003
80.01 (20.71)

____________________________
CM09 0778

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour l'exécution des travaux de réaménagement de la Place 
d'Armes lot 1- Dépense totale de 1 750 000 $, taxes incluses - Appel d'offres 6229 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 750 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réaménagement de la place d'Armes - lot 1, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 716 063,67 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 6229 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091075013
80.01 (20.72)

____________________________

CM09 0779

Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec Génivar, Consortium Axor/Séguin et le 
groupe SM pour réaliser les études préliminaires, préparer les plans et devis et assurer la 
surveillance des travaux de projets d'amélioration et de développement du réseau cyclable -
Appel d'offres public 09-10981 (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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure 3 contrats-cadres d'une durée maximale de 3 ans pour la fourniture de services 
professionnels pour les fins d'études, de préparation de plans et devis et de surveillance pour des 
projets d'amélioration et de développement du réseau cyclable ;
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2- d'approuver 3 projets de convention par lesquels les firmes ci-après, ayant obtenu les plus hauts 
pointages en fonction des critères de sélection établis, s’engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale mentionnée en regard de chacune d’elles, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-10981 et selon les termes 
et conditions stipulés auxdits projets de convention ;

Firmes Montant
Génivar, Société en commandite 750 000 $
Consortium Axor/Séguin 650 000 $
Groupe SM 600 000 $

3- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

4- d'autoriser M. Gilles Robillard, directeur général adjoint, à signer lesdites conventions, pour et au 
nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1094560002
80.01 (20.73)

____________________________

CM09 0780

Autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels requis relativement à l'harmonisation des régimes de retraite des employés 
cadres, cols bleus, fonctionnaires et professionnels dans le cadre du contrat octroyé à Towers 
Perrin inc. (CE05 2206), majorant ainsi le montant total du contrat de 650 000 $ à 900 000 $, taxes 
incluses / Approuver un projet d'addenda no 2 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour des services actuariels 
relatifs à l'harmonisation des régimes de retraite des employés cadres, cols bleus, fonctionnaires et 
professionnels ;

2- d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Towers Perrin inc. (CE05 2206), majorant ainsi le montant total du contrat de 650 000 $ à 900 000 $, 
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’addenda ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093027001
80.01 (20.74)

____________________________
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CM09 0781

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 888 de Maisonneuve Commercial Trust des 
espaces situés au rez-de-chaussée du 888, boulevard de Maisonneuve Est, d'une superficie de 
1 245,46 m2, pour les besoins de l'unité métro du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une durée de 10 ans, pour une dépense totale de  5 292 781,04 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 888 de Maisonneuve Commercial Trust, un 
local d'une superficie d’environ 1 245,46 m² situé au rez-de-chaussée du 888, boulevard de 
Maisonneuve Est, pour les besoins de l'unité Métro du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une période de 10 ans débutant le 1er février 2010, le tout selon les termes et conditions stipulés 
audit projet de bail ; 

2- d’autoriser le coût des travaux d'aménagement payable au locateur, représentant un maximum de 
1 423 499,93 $, incluant les contingences et les taxes ;

3- d’autoriser une dépense incidente de 64 271,02 $, taxes incluses, pour le déménagement, l'achat de 
meubles, et les frais de services de télécommunication ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093778006
80.01 (20.75)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.76) et 80.01 (20.77) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0782

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust des 
espaces à bureaux situés aux 3e et 6e étages de l'immeuble sis au 800, boulevard de 
Maisonneuve Est, d'une superficie totale de 920,58 m2, pour une dépense totale de 2 014 870,86 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust, pour une 
période de 7 ans, du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015, des espaces d’environ 920,58 m² aux 
3e et 6e étages de la portion bureau de l'immeuble situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, à 
Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094733001
80.01 (20.76)

____________________________

CM09 0783

Accorder un soutien financier additionnel de 430 358 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
Division du Québec, pour la prestation de services d'aide aux personnes sinistrées à la suite 
d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal, pour les années 2008-
2010 / Approuver le projet d'avenant no 1 à la convention intervenue entre la Société canadienne 
de la Croix-Rouge, Division du Québec, la Ville de Montréal et Jeunesse au Soleil inc.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier additionnel de 430 358 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
Division du Québec, pour la prestation de services d'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une 
intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal, pour les années 2008 à 2010 ;

2- d'approuver à cette fin un projet d'avenant au protocole d'entente entre la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, Division du Québec, Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de Montréal (CG07 0507), 
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.

1092673001
80.01 (20.77)

____________________________

Article 80.01 (20.78)

Retiré séance tenante (voir article 11.01).

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0784

Adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles 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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par M. Benoit Labonté

De procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).

Le président du conseil met aux voix 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 Tremblay, Dauphin, Deros, Forcillo, 
Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Miranda, Trudel, Venneri, Montpetit, 
Cowell-Poitras, Cinq-Mars, Labrecque, Beaudoin, Bissonnet, Worth, 
Barbe, Deschamps, Ward, Bernier-Genest, Senécal, St-Onge, 
Campbell, Bittar, Marotte, Zajdel, Demers, Infantino, Magri, Bélisle, 
Hénault, Purcell et Bergeron (34)

Votent contre: Mesdames et messieurs Labonté, Samson, Martinez, Eloyan, 
Primeau, Cartier, Thériault, Belleli, Blanchard et Hamel (10)

Ouverture des portes: Les conseillers Allmand, Michel Bissonnet, Rotrand, St-Arnaud et 
Marcel Tremblay entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare 
que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils auraient 
voté en faveur de cette proposition.

Résultat: En faveur : 39
Contre : 10

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1090704001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM09 0785

Approuver le contenu du Bilan 2008-2009 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion 
auprès des partenaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le contenu du Bilan 2008-2009 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès 
des partenaires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090470001
80.01 (30.02)

____________________________

CM09 0786

Consentir aux modifications édictées par le Règlement RCM-1487-4-2009 intitulé « Règlement 
modifiant à nouveau le Règlement 1487-00, tel que modifié, concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Cité 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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de consentir aux modifications édictées par le règlement RCM-1487-4-2009 intitulé « Règlement 
modifiant à nouveau le Règlement 1487-00, tel que modifié, concernant le Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Cité de Dorval ».

Adopté à l'unanimité.

1095047003
80.01 (30.03)

____________________________
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CM09 0787

Consentir aux modifications prévues au Règlement no 1393-1 modifiant le Règlement no 1393 
concernant le régime de retraite des pompiers de Ville 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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de consentir aux modifications édictées par le Règlement no 1393-1 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur le régime de retraite des pompiers de Ville de Mont-Royal (1393). » 

Adopté à l'unanimité.

1095047004
80.01 (30.04)

____________________________

CM09 0788

Consentir aux modifications prévues aux Règlements No 757-1 et  No 757-2 modifiant le 
Règlement No 757 concernant le Régime de retraite des employés de la Ville de Hampstead

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de consentir aux modifications édictées par le règlement No 757-1 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement no 757 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Hampstead modifié et mis 
à jour au 1er janvier 2001» et le règlement No 757-2 intitulé « Règlement modifiant de nouveau le 
règlement no 757 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Hampstead modifié et mis 
à jour au 1er janvier 2001 ». 

Adopté à l'unanimité.

1095047005
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.06) et 80.01 (30.07) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0789

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » par l'ajout du projet de réaménagement de la Place d'Armes

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »
pour le projet de réaménagement de la Place d'Armes.

Adopté à l'unanimité.

1090517005
80.01 (30.06)

____________________________

CM09 0790

Autoriser une dépense maximale de 2 665 053,30 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 
composantes technologiques conformément à l'entente-cadre de trois ans conclue avec 
PCD Solutions inc. (CG08 0530) relativement au projet de modernisation de la plate-forme Oracle 
du système intégré de gestion de la Direction des systèmes d'information (DSI)

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense maximale de 2 665 053,30 $, taxes incluses, pour l’acquisition de 
composantes technologiques pour le projet de modernisation de la plateforme Oracle du système 
intégré de gestion de la Direction des systèmes d’information dans le cadre de l’entente-cadre 
conclue avec PCD Solutions inc. (CG08 0530) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090258003
80.01 (30.07)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0791

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville 
de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé  « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) ».

Adopté à l'unanimité.

1092196003
80.01 (42.01)

____________________________

CM09 0792

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville 
de Pierrefonds (1340)

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des 
employés de la Ville de Pierrefonds (1340) ».

Adopté à l'unanimité.

1092690003
80.01 (42.02)

____________________________

CM09 0793

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (réseau cyclable)

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (réseau cyclable). 

Adopté à l'unanimité.

1084368002
80.01 (42.03)

____________________________

CM09 0794

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 55 100 000 $ pour le versement à la Société de 
transport de Montréal de contributions spéciales destinées au financement de la part municipale 
des projets d'investissement dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport 
en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL)

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 55 100 000 $ pour le versement à la 
Société de transport de Montréal de contributions spéciales destinées au financement de la part 
municipale des projets d’investissement dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations en 
transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.

Adopté à l'unanimité.

1094679001
80.01 (42.04)

____________________________

CM09 0795

Adoption - Règlement modifiant le Règlement de régie interne du Conseil d'agglomération 
(RCG 06-027)

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de régie interne du conseil 
d'agglomération (RCG 06-027) ».

Adopté à l'unanimité.

1092514004
80.01 (42.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.08) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0796

Adoption - Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du 
service électrique de certains bâtiments

Après 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 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments ».

Adopté à l'unanimité.

1093809002
80.01 (42.06)

____________________________

CM09 0797

Adoption - Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres 
d'urgence 9-1-1

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des 
centres d'urgence 9-1-1 », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1094957002
80.01 (42.07)

____________________________
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CM09 0798

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(Exercice financier 2009) (RCG 08-047) (Eau)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de 
Montréal (exercice financier 2009) (RCG-08-047) ». 

Adopté à l'unanimité.

1095065001
80.01 (42.08)

____________________________

CM09 0799

Approbation du Règlement R-105-1 modifiant le Règlement R-105 concernant les conditions au 
regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de 
transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-105-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1091762001
80.01 (45.01)

____________________________

À 12 h 30, après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger de quelques minutes la séance du 
conseil municipal conformément à l’article 22 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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CM09 0800

Recommander au ministre de la Sécurité publique du Québec de reconduire la nomination de M. 
Yvan Delorme à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal pour une période de 
trois (3) ans à compter du 13 avril 2010

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

que l’orientation du conseil municipal soit :

de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de reconduire la nomination de M. Yvan 
Delorme à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal et ce, pour une période de trois 
ans, à compter du 13 avril 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Benoit Labonté

De procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (50.01).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (50.01) et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 10

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (50.01) adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1082707005
80.01 (50.01)

____________________________

CM09 0801

Désigner des représentants de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension comme 
administrateurs au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire Centre-Nord (CDÉC 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 27 août 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 août 2009 à 9 h 30 116

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Soraya Martinez, conseillère municipale du district de Saint-Michel et messieurs 
Benoit Lacroix, Directeur, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (jusqu'au 31 
août 2009) et Louis Bénard, commissaire au développement économique (à compter du 1er septembre 
2009) à titre de représentants de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil 
d'administration de la Corporation de développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC 
Centre-Nord). 

Adopté à l'unanimité.

1091807001
80.01 (51.01)

____________________________

À 12 h 50, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2008

Le 24 août 2009

Marie Cinq-Mars
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 septembre 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 21 septembre 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. Richard Bélanger, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard 
Bergeron, M. Carle Bernier-Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia 
Bittar, M. Laurent Blanchard, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-
Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Richer Dompierre, Mme Carole Du Sault, 
M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, M. Gilles 
Grondin, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. Benoit Labonté, M. Michel Labrecque, 
M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Cosmo Maciocia, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, 
Mme Soraya Martinez, M. Luis Miranda, M. Nicolas Montmorency, Mme Jacqueline Montpetit,
M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, M. Michel Prescott, M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, 
M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Alain 
Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward, Mme Monique Worth et M. Saulie Zajdel.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Alvaro Farinacci, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Line Hamel et Mme Francine Senécal.

ABSENCE AVEC MOTIF:

M. Jean-François St-Onge.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

Le président du conseil salue la présence, dans les tribunes, des membres du Jeune conseil de Montréal 
qui préparent la 23e édition de la simulation du conseil de ville qui aura lieu les 22, 23 et 24 janvier 2010.

____________________________
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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 Diane Aubin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)
(Mme Anie Samson)
(M. Sylvain Lachance)

Problèmes de refoulement des 
égouts lors de pluies abondantes 
dans plusieurs arrondissements / 
Restauration des infrastructures 
souterraines

Mme Lucille Maher-Tremblay M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Équité salariale des brigadiers 
scolaires / Prise d’effet de la 
décision

M. Gaétan Auger M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Dérogation au Plan d’urbanisme 
dans le projet de construction de 
8 maisons de ville sous le pont 
Jacques-Cartier / Intégration au 
parc linéaire d’un terrain situé à 
l’Ouest de la rue De Lorimier et au 
Nord du boulevard René-
Lévesque 

M. Gaétan Paquette M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Le bruit constitue une vraie 
nuisance pour les citoyens de 
Montréal

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(Mme Monique Worth)

Respect de la Loi sur le traitement 
des élus / En attente de réponses 
suite à des correspondances 
acheminées au bureau du maire

Mme Andréa Szabo M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Desserte en transport en commun 
dans le West Island

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)
(Mme Jocelyn-Ann 
Campbell)

Manque de rigueur administrative 
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville et bilan financier 

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)
(M. Richard Bergeron)
(M. Benoît Labonté)

Harmonisation de la tarification de 
l’émission des permis entre les 
arrondissements / 
Comptabilisation des dépenses 
pour la campagne électorale 2009
Dépôt d’un document

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)
(M. Marvin Rotrand)
(Mme Catherine Sévigny)

Solutions pour accroître le 
tourisme à Montréal / Remarques 
pour accélérer le développement 
de la Ville

Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Instaurer un mécanisme 
transparent d’attribution des 
contrats / Intégrité de 
l’Administration 

Mme Giovanna Giancaspro M. Claude Dauphin
(M. Benoît Labonté)

Accès aux états financiers de 
Stationnement de Montréal / 
Réduction des tarifs des 
parcomètres au centre-ville par 
Vision Montréal
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____________________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

M. Louis Rastelli M.  Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Quadrilatère Saint-Laurent –
Suivre les recommandations de 
l’Office de consultation publique 
de Montréal (OPCM) et retirer les 
dossiers à l’ordre du jour

M. Éric Paradis M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Redistribution des profits de la 
Société de développement Angus 
/ Solutions pour les 200 artistes 
qui ont élus domicile au Cabaret 
Cléo

M. Pierre Côté M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)
(M. Richard Bergeron)

Modifier le règlement sur le bruit 
afin de faciliter le bon voisinage 
entre les commerçants et les 
résidents et améliorer la qualité 
de vie / Harmonisation et 
renforcement du règlement sur 
tout le territoire du la Ville 

Mme Ghislaine D’Astous M. Gérald Tremblay Demande d’enquête sur 
l’administration de l’arrondis-
sement d’Ahuntsic-Cartierville 
demeurée sans réponse

Mme Jocelyne Leduc-Gauvin M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Attribution des budgets 
nécessaires pour la mise en 
valeur du Bois de Saraguay / 
Restauration de la Maison 
Dorothy-Molson

Mme Oksana Kaluzny M. Benoît Labonté Certaines fonctions incompatibles 
avec le rôle d’élu / Provenance 
des fonds amassés par le 
candidat à la mairie de 
l’arrondissement de LaSalle

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à 20 h 36.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Dépôt de la lettre de la firme 
PricewaterhouseCoopers, datée du 8 
juin 2007, faisant état d’anomalies 
importantes au processus d’octroi du 
contrat des compteurs d’eau dont 
copie a été transmise à M. Yves 
Provost

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Dépôt de la lettre de la firme 
PricewaterhouseCoopers, datée du 
22 juin 2007, faisant également état 
d’anomalies importantes au 
processus d’octroi du contrat des 
compteurs d’eau / Inquiétant que les 
élus n’aient pas été informés de ces 
correspondances

M. Nicolas Montmorency M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Aucun appui des membres du conseil 
suite aux motions déposées au 
dernier conseil municipal – français 
menacé à Montréal / Avenir pour 
Montréal

Mme Soraya Martinez M. Gérald Tremblay Dépôt de la lettre datée du 28 juin 
2007 de M. Réjean Lévesque, 
directeur à la Direction de l’eau 
adressée à M. Yves Provost, 
directeur adjoint du Service des 
infrastructures, du transport et de 
l’environnement  faisant état 
d’anomalies importantes au 
processus d’octroi du contrat des 
compteurs d’eau

Mme Hasmig Belleli M. Gérald Tremblay Allégations de financement illégal du 
parti Union Montréal entre 2001 et 
2007

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay Coût pour les contribuables 
Montréalais de l’annulation du contrat 
des compteurs d’eau / Évaluation des 
coûts d’une éventuelle poursuite de 
GÉNIEAU

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

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 21 
août 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 21 août 2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 21 août 2009.

____________________________

CM09 0802

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil 
portant sur le Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de Ville et des conseils 
d'arrondissement

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur la présidence du conseil à la suite de ses travaux sur le code d'éthique, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1091165003

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 27 août 2009

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 27 août 2009.

____________________________
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CM09 0803

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le projet de 
développement immobilier du 1475 boulevard René-Lévesque Ouest - Projets de règlements 
P-09-027 et P-04-047-80

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de 
Montréal portant sur les projets de règlements P-09-027 et P-04-047-80 relatifs au projet de 
développement immobilier du 1475 boul. René-Lévesque Ouest, et le conseil en prend acte.

07.02   1091079014

____________________________

CM09 0804

Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2008, conformément à l'article 5 de l'Arrêté 
ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M-22.1,r.1.3)

Le leader de la majorité dépose le rapport des indicateurs de gestion 2008, conformément à l'article 5 de 
l'Arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M-22.1, r.1.3) et le conseil en prend acte. 

07.03   1090566001

____________________________

CM09 0805

Dépôt du rapport du vérificateur général concernant la vérification portant sur le processus ayant
mené à l'octroi du contrat à GÉNIEAU, Groupe d'experts

Le leader de la majorité dépose le rapport du vérificateur général concernant la vérification portant sur le 
processus ayant mené à l’octroi du contrat à GÉNIEAU, Groupe d’experts, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   

____________________________

CM09 0806

État des revenus et dépenses au 31 août 2009, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal et 
état global des revenus et des dépenses réels au 31 août 2009 comparé au 31 août 2008

1- Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 
31 août 2009, projetés à la fin de l'exercice, et le conseil en prend acte;

2- Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 août 2009 
comparé au 31 août 2008, et le conseil en prend acte. 

07.05   1090368003

____________________________

Par Monsieur Marcel Parent

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

____________________________
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CM09 0807

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie intitulé « Pour un nouveau 
cadre d'intervention en art public »

Madame Manon Barbe dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie intitulé 
« Pour un nouveau cadre d’intervention en art public », et le conseil en prend acte.

08.01   

____________________________

CM09 0808

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur le Bilan 
2008 de la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise

Madame Jane Cowell-Poitras dépose le rapport de consultation et les recommandations de la 
Commission permanente du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et 
l’environnement intitulé « Le Bilan 2008 de la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de 
développement durable de la collectivité montréalaise », et le conseil en prend acte.

08.02   

____________________________

CM09 0809

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens intitulé « Bilan Hiver 2008-2009 - Opérations de 
déneigement »

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens intitulé « Bilan Hiver 2008-2009 –
Opérations de déneigement », et le conseil en prend acte. 

08.03   

____________________________

9 - Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

Le président du conseil appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal ».

9.01 Le maire Gérald Tremblay fait lecture de son rapport sur la situation financière de la Ville, le tout 
conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.  Ce rapport 
comprend également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des élus, 
et la liste des contrats octroyés par les services centraux excédant 25 000 $, pour la période du 
1er octobre 2008 au 21 août 2009, ainsi que celle des contrats de plus 2 000 $ conclus avec un 
même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $.

____________________________
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CM09 0810

Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les journaux 
diffusés sur le territoire

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal soit publié 
dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire 
de la Ville de Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes, (LR.Q., c. C-
19). 

Adopté à l'unanimité.

09.02   

____________________________

CM09 0811

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 septembre 2009, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y modifiant la 
séquence de l’ordre du jour de façon à étudier le point 46.01 immédiatement après le point 15.03. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0812

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 24 août 2009

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 août 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 septembre 2009 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 septembre 2009 à 19 h 9

CM09 0813

Proclamation - Semaine de réduction des déchets à Montréal du 18 au 25 octobre 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009  par sa résolution CE09 1652;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Ginette Marotte

Et résolu :

de proclamer la semaine du 18 au 25 octobre 2009 « Semaine de réduction des déchets » en appui à la 
Semaine québécoise de réduction des déchets.

Adopté à l'unanimité.

15.01   1090925003

____________________________

CM09 0814

Déclaration soulignant la journée québécoise de l'UNICEF

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a confié à l'UNICEF la mission de défendre les 
droits de l'enfant, de répondre à ses besoins et de favoriser son épanouissement;

Considérant que depuis plus de 50 ans, des milliers d'enfants au Québec, du niveau préscolaire, au 
premier cycle du secondaire, deviennent bénévoles de l'UNICEF et témoignent ainsi d'une solidarité 
exemplaire envers les enfants vulnérables du monde, tout en contribuant à sensibiliser la population 
québécoise à la coopération internationale;

Considérant que la Journée québécoise de l'UNICEF se tient le 31 octobre 2009, point culminant de sa 
souscription au Québec;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell
Mme Anie Samson

Et résolu :

- de souligner l’appui de la Ville de Montréal à la Journée québécoise de l’UNICEF qui aura lieu le 31 
octobre prochain;

- de souligner également le travail admirable des enfants qui collaborent à la campagne de 
financement de l’UNICEF.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Article 15.03 - Déclaration de certains membres du conseil

Temps de parole alloué aux élus qui ne sollicitent pas un autre mandat et qui souhaitent intervenir afin de 
souligner leur dernière présence au conseil.  Les conseillers suivants ont pris la parole : Maciocia, 
Montpetit, Eloyan, Cartier, Yvette Bissonnet, Zajdel, Senécal, St-Arnaud, Infantino et Montmorency.  Le 
maire, le chef de l’Opposition officielle ainsi que le président du conseil sont également intervenus. 

____________________________
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CM09 0815

Nommer les huit tronçons d'un parc linéaire « promenade Luc-Larivée » - quatre tronçons situés 
au sud de la rue Ontario Est, entre la rue Joliette et l'avenue Valois, et quatre tronçons situés au 
nord de la rue Ontario Est, entre la place Simon-Valois et l'avenue Jeanne-d'Arc

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1586;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de nommer « promenade Luc-Larivée » les huit tronçons du parc linéaire situé entre la rue Joliette et 
l'avenue Jeanne d'Arc, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve :

- le tronçon situé entre les rues Joliette et De Chambly, constitué du lot 3 362 484;

- le tronçon situé entre les rues De Chambly et Nicolet, constitué des lots 3 362 831, 3 362 832, 
3 362 833 et 3 636 074;

- les deux tronçons situés entre la rue Nicolet et l'avenue Valois, séparés par une ruelle, constitués des 
lots 3 362 198 et 3 893 830;

- le tronçon situé entre la place Simon-Valois et l'avenue Bourbonnière, constitué des lots 3 636 055, 
3 636 056 et 1 879 735;

- le tronçon situé entre les avenues Bourbonnière et d'Orléans, constitué du lot 3 336 968;

- les deux tronçons situés entre les avenues d'Orléans et Jeanne-d'Arc, séparés par un lot faisant 
partie d'un prolongement projeté de l'avenue Charlemagne, constitués des lots 4 364 590 et 
4 364 592.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1093203003

____________________________

À 23 h 02, conformément aux dispositions de l’article 22 du Règlement sur la procédure d’assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil ajourne la séance à 
9 h 30, le 22 septembre 2009.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 septembre 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 22 septembre 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Warren Allmand, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, Mme Marie-
Andrée Beaudoin, M. André Bélisle, Mme Hasmig Belleli, M. Richard Bergeron, M. Carle Bernier-
Genest, M. Michel Bissonnet, Mme Yvette Bissonnet, Mme Patricia Bittar, M. Laurent Blanchard, 
M. Jean-Yves Cartier, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, 
M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Richer 
Dompierre, Mme Carole Du Sault, M. Christian Dubois, Mme Noushig Eloyan, M. Alvaro Farinacci,
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Andrée Hénault, M. James Infantino, M. Benoit 
Labonté, M. Sylvain Lachance, M. André Lavallée, M. Joe Magri, Mme Ginette Marotte, Mme 
Soraya Martinez, M. Luis Miranda, Mme Jacqueline Montpetit, M. Marcel Parent, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Purcell, M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson, Mme Francine 
Senécal, Mme Catherine Sévigny, Mme Claire St-Arnaud, M. Jean-François St-Onge, M. Alain 
Tassé, Mme Lyn Thériault, M. Marcel Tremblay, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand 
Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Jean-Marc Gibeau, M. Gilles Grondin, Mme 
Line Hamel, M. Michel Prescott, et M. Saulie Zajdel.

ABSENCE :

M. Nicolas Montmorency.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Michel Labrecque et M. Cosmo Maciocia.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

Le président du conseil souligne l’anniversaire de Mme Catherine Sévigny.

____________________________
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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. John Zoumboulakis M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Consultation des citoyens et 
commerçants de la rue Saint-
Laurent dans le cadre du projet du 
Quadrilatère Saint-Laurent / 
Destruction d’une partie du 
patrimoine architectural

Mme Vivianne Namaste M. Gérald Tremblay
(M. Lavallée)

Tenir compte de l’avis des experts 
avant de poursuivre le projet du 
Quadrilatère Saint-Laurent / Pas 
de consultation des commerçants 
propriétaires du Montréal Pool 
Room et du Café Cléopâtre

Mme Nathalie Gural M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Préserver la vocation du 
Monument-National / Choix du 
contracteur pour la réalisation du 
projet du Quadrilatère Saint-
Laurent

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)
(M. Marcel Parent)

Répartition du compte de taxes en 
plusieurs versements / Compte de 
taxes plus détaillé / Limitation du 
temps de parole et du nombre 
d’intervenants lors de la période 
de questions des citoyens

M. Michel Daoust M. Richard Bergeron
(M. Gérald Tremblay)

Retrait de pancartes électorales 
sur le domaine public

M. Sami Hakim M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Coûts élevés du projet du corridor 
Dalhousie et impacts sur 
l’environnement et la sécurité des 
riverains

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 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. Benoît Labonté M. Gérald Tremblay Tenue d’une séance du conseil 
municipal pour faire le point suite au 
rapport du vérificateur général sur les 
compteurs d’eau / Dépôt des trois 
lettres au conseil municipal qui 
signalent les anomalies 6 mois avant 
l’octroi du contrat

Mme Anie Samson M. Sammy Forcillo
(M. Gérald Tremblay)

Position du maire en regard de faits 
évoqués dans le rapport du 
vérificateur général et démission du 
numéro 2 de l’Administration

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Bilan de l’administration – SHDM -
Faubourg Contrecoeur - Contrat des 
compteurs d’eau
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 23.

____________________________

Le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour au point 20.01.

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0816

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 24 mois avec Aquatechno Spécialistes 
Aquatiques inc., pour la fourniture de briquettes de chlore pour chlorinateur « Pulsar » pour 
piscines - Appel d'offres public 09-11051 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1564;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 24 mois, à compter de la date d’adoption de 
la résolution, pour la fourniture sur demande de briquettes de chlore « Pulsar »;

2- d'accorder à Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc., seul soumissionnaire ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 09-11051 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1094119002

____________________________
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CM09 0817

Octroyer un contrat à Demix Construction, une division de Holcim Canada inc., pour la 
réhabilitation de la chaussée et la pose d'un revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue de 
Montigny, du boulevard du Tricentenaire à la rue des Épinettes et du boulevard Saint-Jean-
Baptiste à la 15e Avenue et pour un planage et revêtement bitumineux dans le boulevard Perras, 
de la 25e Avenue à la 28e Avenue - Contrat 5 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 
1 106 828,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1025 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1612;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 106 828,73 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, sur la rue de Montigny, du boulevard du Tricentenaire à la rue des Épinettes 
et du boulevard Saint-Jean-Baptiste à la 15e Avenue, sur le boulevard Perras, de la 25e Avenue à la 
28e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. Contrat 5 (P.R.R. 
2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, 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 au prix total approximatif de 
1 079 828,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1025;

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

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02  1094712035

____________________________

À 10 h 39, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

____________________________

CM09 0818

Octroyer un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour la réfection de 13 lanterneaux au Biodôme 
de Montréal - Dépense de 4 332 368,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public Bio-9942-005 
(4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1613;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Les Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réfection de lanterneaux au Biodôme de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 4 332 368,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public BIO-9942-005;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090186004

____________________________
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CM09 0819

Approuver un projet d'entente triennale entre la Ville de Montréal et Technoparc Montréal pour les 
années 2010, 2011 et 2012 et le versement d'une contribution financière annuelle de 2 850 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 août 2009 par sa résolution CE09 1542;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat de gestion entre la Ville et Technoparc Montréal pour la période du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 établissant les termes et conditions applicables au versement 
d’une contribution financière annuelle à l’organisme au montant de 2 850 000 $ pour les années 
2010, 2011 et 2012, selon les modalités prévues au projet de contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1083907001

____________________________

CM09 0820

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Le Grand 
Charivari pour l'inauguration de la Place des Festivals

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1575;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un protocole de soutien technique entre la Ville et Le Grand Charivari 2009 pour 
l'inauguration de la Place des Festivals, le 7 septembre 2009;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1095097003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0821

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Camille Halaby et à Mme Jane Zurub, un 
terrain constitué du lot 4 192 284 du cadastre du Québec, localisé à l'angle du boulevard 
Montpellier et de la rue Stinson, et par lequel M. Halaby et Mme Zurub accordent à la Ville des 
servitudes de passage pour une piste cyclable, passage piétonnier et accès pour les véhicules 
d'urgence, le tout pour une somme de 41 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1571;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville de Montréal vend à M. Camille Halaby et à 
Mme Jane Zurub, un terrain constitué du lot 4 192 284 du cadastre du Québec, localisé à l'angle du 
boulevard Montpellier et de la rue Stinson, et par lequel M. Halaby et Mme Zurub accordent à la Ville 
des servitudes de passage pour une piste cyclable, passage piétonnier et accès pour les véhicules 
d'urgence, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, pour la somme de 41 000 $, plus les taxes 
applicables, et selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1094962002

____________________________

CM09 0822

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9207-8153 Québec inc., de gré à gré, à des 
fins de construction d'un bâtiment industriel, un terrain vacant d'une superficie de 24128,3 mètres 
carrés, situé du côté nord de la rue Kieran, constitué du lot 4 361 428 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 1 818 004 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1570;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9207-8153 Québec inc., aux fins 
de construction d'un bâtiment industriel, un terrain vacant d'une superficie de 24 128,3 m2, situé du 
côté nord de la rue Kieran, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 4 361 428 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 1 818 004 $, plus les taxes applicables, selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

L’approbation du projet d'acte est conditionnelle à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'un règlement du 
Conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal, relatif à 
l'exclusion du lot 4 361 428 du cadastre du Québec de l'écoterritoire de « La Coulée verte du ruisseau 
Bertrand », lequel est soumis pour adoption à la présente séance.

2- d’autoriser le greffier à signer le projet d'acte uniquement lorsque le règlement mentionné ci-dessus 
sera entré en vigueur;

3- de fermer comme domaine public les rues et ruelles situées dans le périmètre du terrain vendu;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1084312001

____________________________
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CM09 0823

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Le centre des organismes 
communautaires (COCO), à des fins d'activités socioculturelles, pour une période de 5 ans à 
compter du 1er août 2009, un local d'une superficie de 111 mètres carrés, au 3680, rue Jeanne-
Mance, Centre Strathearn, moyennant un loyer total de 63 092,07 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 août 2009 par sa résolution CE09 1544;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Le centre des organismes 
communautaires (COCO), pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2009, des locaux d’une 
superficie de 111 m2 situés au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureaux, moyennant un loyer 
total de 63 092,07 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1090259010

____________________________

CM09 0824

Octroyer un soutien financier totalisant 900 000 $, soit un montant annuel de 300 000 $ pour 2009, 
2010 et 2011, à l'organisme La Vitrine culturelle de Montréal à même l'enveloppe de 140 M$ de 
l'entente avec le gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1576;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier totalisant 900 000 $, pour une période de 3 ans, soit un montant 
annuel de 300 000 $ en 2009, 2010 et 2011, à l'organisme La Vitrine culturelle de Montréal, pour 
contribuer à la réalisation de son plan d'affaires et assurer une transition harmonieuse dans le cadre 
de son déménagement dans le nouvel immeuble qui sera construit à l'angle sud-est de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent. Cette contribution financière est conditionnelle à 
l'obtention d'une dérogation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT); 

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

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
900 000 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1092599003

____________________________
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CM09 0825

Octroyer un soutien financier de 64 000 $ à la Société de développement environnemental de 
Rosemont (SODER) inc. pour le projet de création de 600 emplois pour des jeunes des minorités 
visibles (16-18) dans le cadre de l'entente Ville-MICC / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1574;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 64 000 $ à la Société de développement environnemental de 
Rosemont inc. (SODER) pour le projet de création de 600 emplois pour des jeunes des minorités 
visibles de 16 à 18 ans, pour l’année 2009;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier et autoriser la directrice générale adjointe au Service 
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer 
ladite convention pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1091643008

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0826

Autoriser une dépense additionnelle de 102 043,88 $, taxes incluses, représentant l'ajustement du 
prix du bitume en règlement final des contrats suivants octroyés en 2008 majorant ainsi ces 
derniers :

- Construction Soter inc. (CM08 0657) de 1 059 465 $ à 1 079 161,12 $, taxes incluses;
- G. Giuliani inc. (CM08 0801) de 769 500 $ à 785 532,77 $, taxes incluses;
- Les Entreprises Catcan inc. (CM08 0641) de 1 647 371,29 $ à 1 713 686,28 $, taxes incluses.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1609;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 19 696,12 $, taxes incluses, pour le planage et le 
revêtement bitumineux sur le boulevard Saint-Laurent et sur les rues Fleury et Dudemaine, dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à 
Construction Soter inc. (CM08 0657) de 1 059 465 $ à 1 079 161,12 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 16 032,77 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la 
chaussée au moyen d'une grave-bitume et la pose d'un revêtement bitumineux dans le chemin 
Bates, de l'avenue Pratt au chemin Rockland, dans l’arrondissement d’Outremont, majorant ainsi le 
montant total du contrat octroyé à G. Giuliani inc. (CM08 0801) de 769 500 $ à 785 532,77 $, taxes 
incluses;
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3- d'autoriser une dépense additionnelle de 66 314,99 $, taxes incluses, pour la reconstruction de 
trottoirs, le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur le Chemin du Golf, les rues Berlioz, 
Bannantyne, Verdun, les boulevards Île-des-Soeurs et Champlain, dans l’arrondissement de Verdun, 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les Entreprises Catcan inc. (CM08 0641) de 
1 647 371,29 $ à 1 713 686,28 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1094883089
____________________________

CM09 0827

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la reconstruction de chaussée d'asphalte, de 
trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, de base et de conduits souterrains d'éclairage, là 
où requis, dans le boulevard Marcel-Laurin, de la rue Poirier au boulevard Henri-Bourassa -
Contrat XXIX (P.R.R. 2009 - Réseau artériel) - Dépense totale de 2 849 113,22 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1022 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1610;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 849 113,22 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée 
d'asphalte, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, de base et de conduits souterrains 
d'éclairage, là où requis, sur le boulevard Marcel-Laurin, de la rue Poirier au boulevard Henri-
Bourassa, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXIX (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 689 113,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1022;

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   1094883101

____________________________

CM09 0828

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & associés inc. pour le remplacement des 
conduites d'aqueduc et d'égouts dans les rues Saint-Cyr, entre la rue Cambridge et le chemin 
Laval (200 m), dans la rue Decelles, entre les rues Abbott et Alexis-Nihon (250 m) et Saint-
Germain, entre les rues du Collège et de l 'Église (350 m) - Dépense totale de 5 070 000 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 09-043 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1617;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 5 025 104,14 $, taxes incluses, représentant 96,98% du coût total du 
contrat, pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les rues Saint-Cyr, entre la 
rue Cambridge et le chemin Laval, Decelles, entre les rues Abbott et Alexis-Nihon, et Saint-Germain, 
entre les rues du Collège et de l'Église, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 5 070 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 09-043;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1093889044

____________________________

CM09 0829

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour le planage et revêtement bitumineux, là où 
requis, dans la voie de service nord de l'autoroute Transcanadienne, de la rue Marc-Blain à la rue 
Bégin - Contrat XXVIII  (P.R.R. 2009 - Réseau artériel) - Dépense de  1 526 715,54 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1021 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1618;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage 
de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur la voie de service nord de 
l’autoroute Transcanadienne, de la rue Marc-Blain à la rue Bégin, dans l’arrondissement de Saint-
Laurent - Contrat XXVIII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 526 715,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 1021;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1093443004

____________________________

CM09 0830

Approuver le projet d'offre de services à intervenir entre l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension et la Ville pour l'opération de la piscine Georges-Vernot pour la période du 
1er août au 31 décembre 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1645;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’approuver l'offre de service à intervenir entre l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
et la Ville de Montréal pour l'opération de la piscine Georges-Vernot pour la période du 1er août au 31 
décembre 2009. 

Adopté à l'unanimité.

20.15   1090953007
____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0831

Approuver un projet de convention et un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société 
de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) afin de renouveler le lien de partenariat et 
d'autoriser le prêt de monsieur Pierre Bélec pour agir à titre de directeur général de cette société

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1642;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser le prêt de monsieur Pierre Bélec, cadre en réaffectation, pour agir à titre de directeur 
général de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), 

2- d'offrir gratuitement à SOVERDI, le surplus de végétaux (arbres, arbustes et vivaces) produits par la 
pépinière municipale, afin de consolider le lien de partenariat entre la Ville et cet organisme; 

3- d'approuver un projet de protocole d'entente et un projet de convention établissant les modalités de 
collaboration entre les parties;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1093082002

____________________________

CM09 0832

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Omais inc., à des fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 880,4 mètres carrés, 
situé du côté nord de la 9e avenue, constitué du lot 1 389 593 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 122 600 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1631;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Omais inc. un terrain vague situé 
au nord de la 9e avenue, au coin de la 16e Rue, d'une superficie de 880,4 m², constitué du lot 
1 389 593 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement Pierrefonds–Roxboro, pour la somme de 
122 600 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1090288008
____________________________
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CM09 0833

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Audrey Fortier et monsieur Daniel 
Vena, à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 
1039,7 mètres carrés, situé du côté nord de la 9e avenue, constitué du lot 1 389 594 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 150 001 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1632;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Audrey Fortier et monsieur Daniel 
Vena un terrain vague situé du côté nord de la 9e Avenue, au coin de la 16e Rue, d'une superficie de 
1 039,7m², constitué du lot 1 389 594 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement Pierrefonds–
Roxboro, pour la somme de 150 001 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1090288006

____________________________

CM09 0834

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville loue à l'organisme « Les Déprimés 
Anonymes », pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2009, des locaux d'une superficie 
d'environ 166 mètres carrés, au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'édifice situé au 7070, avenue 
Casgrain, aux fins de bureau et d'entreposage, moyennant un loyer total  de 21 986,70 $, plus les 
taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1634;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Les Déprimés anonymes, des locaux 
situés au 7070, avenue Casgrain, d’une superficie d’environ 166 mètres carrés, pour une durée de 5 
ans à compter du 1er mai 2009, à des fins de bureaux et d'entreposage, moyennant un loyer total de 
21 986,70 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de prolongation du bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1090259008

____________________________
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CM09 0835

Abroger la résolution CM08 0888 et approuver le projet de  sixième avenant modifiant le protocole 
d'entente par lequel la Ville loue à la Société d'habitation et développement de Montréal 
l'immeuble situé au 330, rue Saint-Paul Est, connu sous le nom du Marché Bonsecours, pour une 
période additionnelle de dix ans, à compter du 1er janvier 2009, pour la somme de un dollar

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1633;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet de sixième avenant modifiant le protocole d'entente intervenu le 11 juin 1996 
(CO96 01357) par lequel la Ville loue à la Société d'habitation et développement de Montréal 
l'immeuble situé au 330, rue Saint-Paul Est, connu sous le nom de Marché Bonsecours, pour une 
période additionnelle de dix ans, à compter du 1er janvier 2009, pour la somme de un dollar pour la 
durée du terme de location, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’avenant;

2- d’abroger la résolution CM08 0888.

Adopté à l'unanimité.

20.20   1091195002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0836

Autoriser une dépense additionnelle de 1 025 701,56 $, taxes incluses, représentant l'ajustement 
du prix du bitume en règlement final des contrats octroyés en 2008 majorant ainsi ces derniers 
comme suit : 

- Maskimo Construction inc. (CG08 0166) de 1 177 230 $ à 1 293 823,15 $, taxes incluses; 
- Sintra inc. (région Métropole) (CG08 0183) de 1 253 585,84 $ à 1 525 957,22 $, taxes incluses; 
- Construction Soter inc. (CG08 0184) de 1 297 620 $ à 1 405 269,57 $, taxes incluses; 
- Roxboro Excavation inc. (CG08 0171) de 2 063 120,77 à 2 264 712,19 $, taxes incluses;
- La Compagnie Meloche inc. (CG08 0247) de 2 604 334,02 $ à 2 865 292,39 $, taxes incluses; 
- Construction DJL inc. (CG08 0181) de 1 134 794,31 $ à 1 201 331,98 $, taxes incluses.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1668;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 116 593,15 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis et la pulvérisation/stabilisation au 
bitume-ciment et revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total du 
contrat octroyé à Maskimo Construction inc.(CG08 0166) de 1 177 230$ à 1 293 823,15 $;

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 272 371,38 $, taxes incluses, pour la 
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard 
Newman et la 90e Avenue, dans l’arrondissement de LaSalle, majorant ainsi le montant total du 
contrat octroyé à Sintra inc. (région Métropole) (CG08 0182) de 1 253 585,84 $ à 1 525 957,22 $;
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3- d'autoriser une dépense additionnelle de 107 649,57 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, dans le boulevard Henri-Bourassa et la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et 
revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Construction Soter 
inc. (CG08 0184) de 1 297 620 $ à 1 405 269,57 $;

4- d'autoriser une dépense additionnelle de 201 591,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction de 
chaussée dans l'avenue O'Brien et la mise en place d'un grave-bitume et revêtement bitumineux 
dans le boulevard des Sources, dans l’arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Dorval–Île-
Dorval, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Roxboro Excavation inc. (CG08 0171) de 
2 063 120,77 $ à 2 264 712,19 $;

5- d'autoriser une dépense additionnelle de 260 958,37 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux sur le boulevard Thimens, du boulevard Cavendish au boulevard Marcel-Laurin, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à La Compagnie 
Meloche inc. (CG08 0247) de 2 604 334,02 $ à 2 865 292,39 $;

6- d'autoriser une dépense additionnelle de 66 537,67 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, sur le chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue Saint-Grégoire, 
dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal et d’Outremont ainsi que dans Ville Mont-Royal, 
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Construction DJL inc. (CG08 0181) de 
1 134 794,31 $ à 1 201 331,98 $;

7- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.21   1094883093

____________________________

CM09 0837

Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour la reconstruction partielle de la chaussée, là 
où requis, dans la rue Belherbe, de la rue Belcourt au boulevard Langelier, dans la rue Houel, de 
la rue Valdombre à la rue De Côme, dans la rue D'Aillon, du boulevard Lavoisier à la rue Grasset -
Contrat 19 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 1 206 532,02 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1041 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1670;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 206 532,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction partielle de la 
chaussée, là où requis, dans la rue Belherbe, de la rue Belcourt au boulevard Langelier, dans la rue 
Houel, de la rue Valdombre à la rue De Côme, dans la rue D'Aillon, du boulevard Lavoisier à la rue 
Grasset, dans l’arrondissement de Saint-Léonard - Contrat 19 (P.R.R. 2009 - Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 173 532,02 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1041;

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

Adopté à l'unanimité.

20.22   1094712041

____________________________
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CM09 0838

Approuver le projet d'accord de développement avec la Société Radio-Canada pour le projet sur le 
site du 1400, boulevard René-Lévesque

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1745;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet d'accord de développement entre la Ville et la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada pour le projet de modernisation et de développement du site de la Maison Radio-
Canada.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.23   1094175006

____________________________

CM09 0839

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavages Jeskar inc. pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans les boulevards Henri-Bourassa et Lacordaire - Contrat XX (P.R.R. 2009 - Réseau 
artériel) - Dépense de 1 194 702,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1017 (6 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1672;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour le planage et le revêtement bitumineux dans les boulevards Henri-Bourassa et 
Lacordaire, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XX (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 194 702,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1017;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24   1094712040

____________________________
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CM09 0840

Octroyer un contrat à TGA Montréal inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans l'avenue Léonard-de-Vinci, de la rue Jean-Talon à la rue Everett et la reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, dans la 16e Avenue, de la rue Legendre à la 
rue Louvain - Dépense  de 3 099 002.38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1015 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1674;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 099 002,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans l'avenue Léonard-de-Vinci, de la rue Jean-Talon à la rue Everett et la 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, dans la 16e Avenue, de la rue 
Legendre à la rue Louvain, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 022 002,38 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25   1094712025

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0841

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage, la reconstruction de chaussée, la 
mise en place d'un grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards 
Langelier et Léger et dans l'avenue Gariépy - Contrat XXXII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel) -
Dépense de 3 558 169,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1073 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1701;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'octroyer à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Langelier et Léger et dans l'avenue 
Gariépy, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XXXII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 558 169,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1073;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26   1094712047
____________________________
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CM09 0842

Octroyer un contrat à Construction D.J.L inc. pour le planage et revêtement bitumineux, là où 
requis, dans l'avenue Laurier, les rues Rachel et Clark - Contrat 18 (P.R.R. 2009 - Collectrices) -
Dépense totale de 909 740,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1040 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1707;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 909 740,78 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, dans l'avenue Laurier, de l'avenue Papineau à la rue Cartier, sur la rue Rachel, entre 
l'avenue de l'Esplanade et l'avenue Coloniale et sur la rue Clark, de la rue Marie-Anne à l'avenue du 
Mont-Royal, dans l’arrondissement du Plateau–Mont-Royal - Contrat 18 (P.R.R. 2009 - Collectrices), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 881 140,78 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 1040;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27   1094712045

____________________________

CM09 0843

Octroyer un contrat Construction C.A.L. / Cériko Asselin Lombardi inc. pour la mise aux normes 
et la transformation en garage de l'édifice du 1620, rue Des Carrières - Dépense totale de 
2 546 238,74$, taxes incluses - Appel d'offres public 12775 (11 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1669;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 546 238,74 $, taxes incluses, pour la mise aux normes et la 
transformation en garage de l'édifice du 1620, rue des Carrières, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction C.A.L. / Cériko Asselin Lombardi inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 386 238,75$, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 12775;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1091567001

____________________________
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CM09 0844

Octroyer un contrat à Demix Construction (une division de Holcim Canada inc.) pour le planage et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans l'avenue Querbes et dans les rues Saint-Hubert, 
Durocher et Lajeunesse, pour une pulvérisation/stabilisation et revêtement bitumineux, là où 
requis, dans la rue Villeray et pour la mise en place d'une grave-bitume et revêtement des 
chaussées, là où requis, dans la rue François-Perrault - Contrat 7 (P.R.R. 2009 - Collectrices) -
Dépense totale de 1 373 015,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1027 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1703;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 373 015,34$, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, sur l'avenue Querbes et dans les rues Saint-Hubert, Durocher et Lajeunesse, pour le 
planage et revêtement bitumineux et la pulvérisation/stabilisation dans la rue Villeray et la mise en 
place d'une grave-bitume dans la rue François-Perrault, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension - Contrat 7 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, 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 au prix total approximatif de 
1 337 015,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1027;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29   1094883110

____________________________

CM09 0845

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat FCC-03 (P.R.R. 2009 -
Réseau artériel) - Dépense de 478 985,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1080 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1706;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat FCC-03 (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 478 985,06 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 1080;

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

Adopté à l'unanimité.

20.30   1094883112

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0846

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans les rues Verville, De Meulles, Legendre, De Louvain, Prieur et dans 
les avenues Millen et Vianney - Contrat 17 (P.R.R.2009 - Collectrices) - Dépense totale de 
2 335 026,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1038 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1705;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 335 026,34 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans les rues Verville, De Meulles, Legendre, De Louvain, Prieur et dans les 
avenues Millen et Vianney, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville - Contrat 17 (P.R.R. 2009 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, 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 au prix total approximatif de 2 278 026,34 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1038;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31   1093443005

____________________________

CM09 0847

Octroyer un contrat  à Roxboro Excavation inc. pour la mise en place d'une grave-bitume et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Alexis-Nihon, de la rue de L'Église au 
boulevard Côte-Vertu - Contrat 21 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 1 054 478,23 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 1043 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1675;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 054 478,23 $, taxes incluses, pour la mise en place d'une grave-bitume 
et de revêtement bitumineux, là où requis, sur le boulevard Alexis-Nihon, de la rue de l'Église au 
boulevard Côte-Vertu, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat 21(P.R.R. 2009 -
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 028 478,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1043;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32   1094883111

____________________________

CM09 0848

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction pour le 
remplacement du revêtement bitumineux, là où requis, sur le boulevard des Galeries d'Anjou, de 
la rue Jarry à l'avenue Fontevrault, et sur le boulevard Wilfrid-Pelletier, du boulevard Joseph-
Renaud au boulevard Roi-René - Contrat 20 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 
1 327 663,91 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1042 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1671;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 327 663,91 $, taxes incluses, pour le remplacement du revêtement 
bitumineux, là où requis, sur le boulevard des Galeries d'Anjou, de la rue Jarry à l'avenue Fontevrault 
et sur le boulevard Wilfrid-Pelletier, du boulevard Joseph-Renaud au boulevard Roi-René, dans 
l’arrondissement d’Anjou - Contrat 20 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 295 663,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1042;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33   1094712042

____________________________

CM09 0849

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour la réhabilitation de chaussée flexible, là où 
requis, dans la rue des Frênes et dans la 48ème Avenue - Contrat 6 (P.R.R. 2009 - Collectrices) -
Dépense totale de 713 024,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1026 (6 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1702;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 713 024,02 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de chaussée flexible, 
là où requis, sur la rue des Frênes et sur la 48e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat 6 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 694 024,02 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 1026;

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

Adopté à l'unanimité.

20.34   1094712048

____________________________

CM09 0850

Octroyer un contrat au montant de 1 994 896,32 $ à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-
Beaudry Construction pour le planage, revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs, là où 
requis, dans les boulevards Langelier et Lacordaire, dans la bretelle sud-est de l'échangeur 
Langelier et dans la voie de service sud du boulevard Métropolitain - Contrat: XXIII (P.R.R. 2009 -
Réseau artériel) - Appel d'offres public 1019 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1704;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour le planage, le revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs, là où 
requis, dans les boulevards Langelier et Lacordaire, dans la bretelle sud-est de l'échangeur Langelier 
et dans la voie de service sud du boulevard Métropolitain, dans l’arrondissement de Saint-Léonard -
Contrat: XXIII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 994 896,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 1019;

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

Adopté à l'unanimité.

20.35   1093484002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM09 0851

Approuver les projets de protocoles d'entente par lesquels le gouvernement du Québec verse à la 
Ville une contribution financière totalisant 400 000 $ pour quatre projets de recherche sur des 
outils diagnostiques sur les réseaux d'eau - Volet 2 du Fonds sur l'infrastructure rurale (FIMR 2) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1717;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver les quatre projets de protocole d'entente suivants entre le Ministre des affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal établissant les 
modalités du versement d'une aide financière totalisant 400 000 $ à la Ville, aux fins de réaliser les 
travaux de recherche reconnus admissibles dans le cadre du Fonds sur l’infrastructure municipale 
rurale (FIMR 2), décrits à l'annexe A desdits protocoles d'entente, devant être complétés au plus tard 
le 30 mars 2010 :

- Développement d'un système de cotes pour les regards d'égout utilisant la nomenclature 
MACP pour déterminer l'état général du regard;

- Travaux d'expérimentation de différentes approches pour mesurer le coefficient Hazen-
Williams pour l'évaluation de la performance hydraulique de conduites en lien avec des 
programmes d'entretien du réseau d'aqueduc;

- Expérimentation et évaluation d'une nouvelle méthode de recherche des fuites sur les 
conduites d'aqueduc;

- Développement d'un système de priorisation et d'évaluation du type d'interventions requises 
sur les conduites d'égout;

2- d'autoriser le maire à signer ces projets de protocole d’entente pour et au nom de la Ville;

3- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour gérer la mise en œuvre 
de ces programmes.

Adopté à l'unanimité.

20.36   1090458008

____________________________

CM09 0852

Approuver un projet d'addenda au contrat de vente intervenu le 2 novembre 1995 entre la Ville et 
Casiloc inc. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1687;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'addenda au contrat de vente entre la Ville de Montréal et Casiloc inc., reçu 
devant Me Andrée Blais, notaire, en date du 2 novembre 1995 (minute 961) pour la réalisation d'un 
projet d'agrandissement du Casino et d'en autoriser la signature, après l’entrée en vigueur du 
Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et du Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie visant l'approbation du projet 
d'agrandissement du Casino; 

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour poursuivre, avec 
l'arrondissement de Ville-Marie, l'étape de révision architecturale du projet dans le respect des 
normes et des critères énoncés dans le contrat de vente et de l'énoncé d'intérêt patrimonial. 

Adopté à l'unanimité.

20.37   1093751004
____________________________
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CM09 0853

Approuver un projet de convention de service technique entre la Ville et la Société GRICS, 
organisme sans but lucratif, pour la mise à jour du progiciel de gestion des loisirs LUDIK et la 
mise en place des fonctionnalités e-Cité d'inscription en ligne aux activités de loisirs des 
arrondissements et du Complexe sportif Claude-Robillard et de la réservation des plateaux 
sportifs, pour la somme de 664 375 $, taxes incluses - Fournisseur unique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1698;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), un projet de convention par lequel la Société GRICS, 
fournisseur unique, s’engage à fournir les services professionnels requis pour la mise à jour du 
progiciel de gestion des loisirs LUDIK et la mise en place des fonctionnalités e-Cité d'inscription en 
ligne aux activités de loisirs des arrondissements et du Complexe sportif Claude-Robillard et de la 
réservation des plateaux sportifs, pour la période du 1er octobre 2009 au 1er décembre 2010, pour la 
somme de 664 375 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus à la convention et 
conformément à l’offre de services de la Société en date du 3 septembre 2009;

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

Adopté à l'unanimité.

20.38   1090149003

____________________________

CM09 0854

Approuver le projet d'accord de développement à intervenir entre la Ville et Les Fonds immobilier 
Angus, S.E.C. pour la réalisation du projet « Quadrilatère Saint-Laurent » dans l'îlot bordé par les 
rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevard Saint-Laurent et René-Lévesque, au nord du 
Monument-National

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1739;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d'approuver le projet d'accord de développement entre la Ville et Fonds immobilier Angus S.E.C. pour la 
réalisation du projet « Quadrilatère Saint-Laurent » dans l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark 
et les boulevard Saint-Laurent et René-Lévesque, au nord du Monument-National. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 08, le président reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par Mme Anie Samson
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De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.39.

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 7

Le président du conseil déclare l'article 20.39 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.39   1094175004

____________________________

CM09 0855

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Verdun Aluminium inc. un terrain vague 
d'une superficie de 1879,8 mètres carrés, situé du côté nord de la rue Galt, à l'ouest de la rue 
Verdun et à l'est de la rue Claude, constitué du lot 1 154 517 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 885 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1686;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert, de gré à gré, de Verdun Aluminium inc., un 
terrain d'une superficie de 1879,8 mètres carrés, situé dans l'arrondissement de Verdun, constitué du 
lot 1 154 517 du cadastre du Québec, pour la somme de 885 000 $, plus les taxes applicables, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.40   1094962005

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.45 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0856

Abroger la résolution CM09 0513 / Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à Les 
Investissements Tyron inc., à titre gratuit, le lot 3 880 744 (ancien parc fermé) et les parties des 
rues Place de l'Acadie et Place Henri-Bourassa fermées qui ne sont plus requises à des fins de 
rues dans le cadre du projet de redéveloppement du site des anciennes Places de l'Acadie et 
Henri-Bourassa

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1699;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'abroger l'article 3 de la résolution CM09 0513 adoptée par le conseil municipal le 15 juin 2009 ;

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à Les Investissements 
Tyron inc., le lot 3 880 744, ancien parc fermé, et les parties des rues Place de l'Acadie et Place 
Henri-Bourassa fermées qui ne sont plus requises à des fins de rues, aux seuls risques et périls du 
cessionnaire, et ce en considération de la cession à la Ville de Montréal, dans le cadre d'une 
opération cadastrale, des nouvelles emprises de rue et parc;

3- d'autoriser la greffière adjointe à signer l'acte de cession lorsque la nouvelle opération cadastrale 
aura été déposée au ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Adopté à l'unanimité.

20.41   1090521003

____________________________

CM09 0857

Approuver un projet de convention par lequel la Ville prête à Quartier International de Montréal 
Immobilier (QIMIM), à titre gratuit, deux emplacements à des fins d'animation commerciale et 
culturelle situés dans le Quartier des spectacles, au sud-est de la rue Jeanne-Mance et du 
boulevard de Maisonneuve Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1690;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver un projet de convention par lequel la Ville prête à Quartier International de Montréal 
Immobilier, à titre gratuit, deux emplacements désignés « Vitrines habitées », à des fins d'animation 
commerciale et culturelle, situés dans le Quartier des spectacles, au sud-est de la rue Jeanne-Mance et 
du boulevard de Maisonneuve Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention. 

Adopté à l'unanimité.

20.42   1090515015

____________________________
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CM09 0858

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc un total de 108 lots 
résidentiels d'une superficie de 42490,3 mètres carrés, constitués des lots 4 425 834 et autres du 
cadastre du Québec, pour la somme totale de 441 492,18 $, plus les taxes applicables 
conformément à l'accord de développement convenu pour l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles / Décréter la fermeture de toutes parties de lots faisant autrefois 
partie du domaine public et de rues, situées dans l'emprise des lots vendus par la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1715;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- de décréter la fermeture de toutes parties de lots faisant autrefois partie du domaine public (rues) et 
situées dans l'emprise des lots vendus par la Ville ;

2- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc S.E.N.C., un total de 
cent-huit (108) lots résidentiels d’une superficie de 42 490,3 m², constitués des lots 4 425 834 à 
4 425 942 du cadastre du Québec, aux prix indiqués en regard de chacun d’eux au projet d’acte pour 
une somme totale de 441 492,18 $, conformément à l'accord de développement intervenu entre la 
Ville et le Consortium Petra St-Luc (CM08 0085), tel que modifié (CM08 0190 et CM08 0892), le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.43   1090288009

____________________________

CM09 0859

Approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de 
l'Administration portuaire de Montréal, un terrain vague d'une superficie de 7087 mètres carrés, 
situé sur la rue Mill, pour une période de 42 mois à compter du 1er janvier 2010, moyennant un 
loyer annuel de 40 704,08 $, taxes incluses  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1688;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de 
l'Administration portuaire de Montréal, un terrain vague d'une superficie de 7087 mètres carrés, situé 
sur la rue Mill, pour une période de 42 mois à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer 
annuel de 40 704,08 $, 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.

20.44   1091195004

____________________________
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CM09 0860

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe S.A.C. inc., faisant affaires sous le 
nom de Go Café, pour une période de 28 mois à compter du 1er septembre 2009, des 
emplacements d'une superficie totale de 41,65 mètres carrés dans les quatre bâtiments suivants : 
centre Claude-Robillard, aréna Maurice-Richard, chalet du parc Maisonneuve et aréna Michel-
Normandin ainsi que des locations ponctuelles à l'intérieur de ces bâtiments et sur les terrains 
extérieurs d'une superficie totale de 231,36 mètres carrés, à des fins de services alimentaires, 
moyennant un loyer de 126 036,22 $, taxes incluses, pour la première année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1689;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe S.A.C. inc., faisant affaires sous le 
nom de Go Café, des emplacements d'une superficie totale de 41,65 m2 au Centre Claude-Robillard, 
à l'Aréna Maurice-Richard, au chalet du parc Maisonneuve et à l'Aréna Michel-Normandin ainsi que 
des locations ponctuelles à l'intérieur des bâtiments et sur les terrains extérieurs, d'une superficie 
totale de 231,36 m2, pour une durée de 28 mois à compter du 1er septembre 2009, à des fins de 
services alimentaires, pour un loyer approximatif de 126 036,22 $, taxes incluses, pour la première 
année, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.45   1091195005

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.50 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0861

Octroyer un soutien financier de 150 000 $ au Regroupement de Lachine dans le cadre du projet 
d'acquisition et d'aménagement de l'immeuble situé au 735-785, rue Notre-Dame, à des fins de 
développement économique et de l'employabilité de la population du territoire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1691;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 150 000 $ au Regroupement de Lachine afin qu'il se porte 
acquéreur de l'immeuble situé au 735-785, rue Notre-Dame à Lachine à des fins de développement 
économique et de l'employabilité de la population du territoire;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.46   1095008003
____________________________
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CM09 0862

Octroyer un soutien financier spécial et non récurrent de 65 000 $ à l'organisme Culture pour tous 
pour la tenue de l'événement « Je m'affiche pour la culture » qui se tiendra les 25, 26 et 27 
septembre 2009 dans le cadre de l'entente entre la Ville et le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine / Approuver un projet de protocole d'entente à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1696;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 65 000 $ à l’organisme Culture pour tous 
pour la tenue de l'événement « Je m'affiche pour la culture » les 25, 26 et 27 septembre 2009;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.47   1094320008

____________________________

CM09 0863

Octroyer un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 2009 au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1692;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin 
de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie pour l'année 
2009;

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

3- d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer la 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.

20.48   1092560001

____________________________
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CM09 0864

Approuver le projet d'acte de promesse d'achat d'immeuble fait à la Ville par la Société de 
Développement Angus relativement à un terrain vacant situé à l'angle des boulevards Saint-
Laurent et de Maisonneuve constitué du lot 2 160 639 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1741;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’approuver la promesse d'achat d’immeuble faite par la Société de Développement Angus (SDA) 
pour un terrain vacant situé à l'angle des boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve, constitué du 
lot 2 160 639 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 
2 872 275 $, prix de base avant subvention et ajustement du prix de vente, basé sur un taux unitaire 
de 25 $ du pied carré, et ce pour chaque unité de coefficient d’occupation du sol (COS), le tout basé 
sur un COS minimum de 6 (COS de base);

- l'entente stipule également que le prix de vente pourra être bonifié dans l'éventualité où le 
bâtiment que construira SDA démontrera un COS supérieur au COS de base.  Cette bonification 
se calculera par le même taux unitaire de 25 $ du pied carré et ce pour chaque unité de COS 
supérieur au COS de base. Toutefois, il appartient au promoteur de se prévaloir de cette 
potentialité.

2- d’accorder une subvention maximale de 1 198 000 $ à la Société de développement Angus selon les 
termes et obligations prévus à la promesse d'achat soumise par cette dernière aux instances 
décisionnelles. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.49   1094312007

____________________________

CM09 0865

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 2 160 638, 2 160 650, 
2 160 653, 2 160 662 et 2 160 666 aux fins d'aliénation à un tiers, pour la réalisation d'un complexe 
immobilier sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et des boulevards René-Lévesque 
et Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1742;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

de pouvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et de couvrir les frais afférents, par un montant 
de 16 107 850 $, à réserver pour l’ensemble des acquisitions requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-
Catherine et Clark et par les boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent, au nord du Monument-
National.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par         Mme Anie Samson

appuyé par         M. Benoît Labonté

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.50.
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La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 8

Le président du conseil déclare l'article 20.50 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.50   1094175005

____________________________

CM09 0865-1

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 2 160 638, 2 160 650, 
2 160 653, 2 160 662 et 2 160 666 aux fins d'aliénation à un tiers, pour la réalisation d'un complexe 
immobilier sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et des boulevards René-Lévesque 
et Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1742-1;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 638 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant, 
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme 
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette 
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les 
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;

ou,

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82) 
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de 
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU du 
lot 2 160 638 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses 
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce 
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin ;

3- d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions requises 
sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et Saint-
Laurent, au nord du Monument-National.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par         Mme Anie Samson

appuyé par         M. Benoît Labonté

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.50.
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La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 8

Le président du conseil déclare l'article 20.50 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.50   1094175005

____________________________

CM09 0865-2

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 2 160 638, 2 160 650, 
2 160 653, 2 160 662 et 2 160 666 aux fins d'aliénation à un tiers, pour la réalisation d'un complexe 
immobilier sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et des boulevards René-Lévesque 
et Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1742-2;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 650 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant, 
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme 
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette 
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les 
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;
ou,

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82) 
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de 
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU 
du lot 2 160 650 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses 
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce 
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin ;

3- d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions 
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et 
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par         Mme Anie Samson

appuyé par         M. Benoît Labonté

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.50.
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La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 8

Le président du conseil déclare l'article 20.39 adopté à la majorité des voix, et il est

RESOLU

en conséquence.

20.50   1094175005

____________________________

CM09 0865-3

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 2 160 638, 2 160 650, 
2 160 653, 2 160 662 et 2 160 666 aux fins d'aliénation à un tiers, pour la réalisation d'un complexe 
immobilier sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et des boulevards René-Lévesque 
et Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1742-3;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 653 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant, 
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme 
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette 
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les 
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;
ou,

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82) 
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de 
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU 
du lot 2 160 653 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses 
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce 
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin ;

3- d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions 
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et 
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par         Mme Anie Samson

appuyé par         M. Benoît Labonté

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.50.
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La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 8

Le président du conseil déclare l'article 20.50 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.50   1094175005

____________________________

CM09 0865-4

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 2 160 638, 2 160 650, 
2 160 653, 2 160 662 et 2 160 666 aux fins d'aliénation à un tiers, pour la réalisation d'un complexe 
immobilier sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et des boulevards René-Lévesque 
et Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1742-4;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 662 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant, 
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme 
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette 
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les 
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;
ou,

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82) 
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de 
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU 
du lot 2 160 662 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses 
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce 
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin ;

3- d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions 
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et 
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par         Mme Anie Samson

appuyé par         M. Benoît Labonté

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.50.
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La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 8

Le président du conseil déclare l'article 20.50 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.50   1094175005

____________________________

CM09 0865-5

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 2 160 638, 2 160 650, 
2 160 653, 2 160 662 et 2 160 666 aux fins d'aliénation à un tiers, pour la réalisation d'un complexe 
immobilier sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et des boulevards René-Lévesque 
et Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1742-5;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 666 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant, 
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme 
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette 
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les 
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;

ou,

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82) 
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de 
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU 
du lot 2 160 666 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses 
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce 
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin ;

3- d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions 
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et 
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par         Mme Anie Samson

appuyé par         M. Benoît Labonté

De procéder à un vote à main levée sur l'article 20.50.
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La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 8

Le président du conseil déclare l'article 20.50 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.50   1094175005

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.51 à 20.53 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0866

Octroyer un soutien financier de 125 000 $ au Regroupement pour le développement et la 
promotion du Quartier Chabanel (RDPQC), pour l'année 2009, afin d'assurer la mise en place d'un 
secrétariat permanent en appui à la réalisation du plan de branding et de promotion du quartier 
Chabanel / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1700;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 125 000 $ au Regroupement pour le développement et la 
promotion du Quartier Chabanel (RDPQC) afin d'assurer la mise en place d'un secrétariat 
permanent en appui à la réalisation du plan de branding et de promotion du quartier Chabanel;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.51   1083931004

____________________________

CM09 0867

Octroyer un soutien financier de 567 339 $, pris à même l'entente de 140 000 000 $ entre la Ville et 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT), à 
la Société des arts technologiques en appui au projet d'agrandissement et de mise aux normes de 
leur immeuble et d'acquisition d'équipements spécialisés / Approuver le projet de convention à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1743;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 567 339$ à la Société des arts technologiques, pris à même 
l’entente de 140 000 000 $ entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire (MAMROT), pour l’acquisition d’équipements, l’agrandissement et la mise 
aux normes de ses locaux;

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

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
567 339$;

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

Cette approbation est conditionnelle à l'inscription de ce projet à la programmation du protocole de 
140 M$ entre la Ville et le MAMROT par le Conseil d'agglomération. Cette approbation est également 
conditionnelle à l'obtention d'une dérogation si ce projet devait recevoir une aide financière d'autres 
organismes ou ministères du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

20.52   1090305001

____________________________

CM09 0868

Octroyer un soutien financier de 1 500 000 $, pris à même l'entente de 140 000 000 $ entre la Ville 
et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT), 
à la Maison du développement durable inc. selon les phases de réalisation du chantier de 
construction du projet à l'angle des rues Sainte-Catherine et Clark / Approuver le projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2009 par sa résolution CE09 1744;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 1 500 000 $ à la Maison du développement durable inc. relative à 
la construction et l’aménagement du bâtiment abritant l’organisme;

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

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
1 500 000 $;

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

Cette approbation est conditionnelle à l'inscription de ce projet à la programmation du protocole de 
140 M$ entre la Ville de Montréal et le MAMROT par le Conseil d'agglomération. Cette approbation est 
également conditionnelle à l'obtention d'une dérogation si ce projet devait recevoir une aide financière 
d'autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

20.53   1091063001

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0869

Résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de « La coulée verte du ruisseau Bertrand » 
(1094312009)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2006 par sa résolution CE09 1584;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé : «Règlement 
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire « La coulée verte du ruisseau Bertrand », les effets découlant 
de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi 
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-
20.001).

Adopté à l'unanimité.

30.01   1094312008

____________________________

CM09 0870

Résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de « La trame verte de l'Est » (1094435003)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE0909 1585 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé : « Règlement 
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire de « La trame verte de l’Est », les effets découlant de l’entrée 
en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice 
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).

Adopté à l'unanimité.

30.02   1094435004

____________________________
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CM09 0871

Modifications aux limites territoriales de la Ville pour verser une partie du lot 2 240 592 du 
cadastre du Québec dans le territoire de Kirkland

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 septembre 2009 par sa résolution CE09 1644;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’accepter la proposition de redressement et de validation d'actes soumise par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire concernant le transfert d'une partie 
du lot 2 240 592 du cadastre du Québec du territoire de la Ville de Montréal vers celui de la Ville de 
Kirkland;

2- de requérir du gouvernement du Québec, les modifications législatives requises aux limites 
territoriales incluses à la Charte de la Ville de Montréal découlant du transfert d'une partie du lot 
2 240 592 du cadastre du Québec du territoire de la Ville de Montréal vers celui de la Ville de 
Kirkland.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1092514005

____________________________

CM09 0872

Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement

Vu l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);

Vu l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4);

Vu que le conseil municipal est déjà compétent en matière d'éthique à l'égard de ses membres;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 septembre 2009 par sa résolution CE09 1750;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

1- de déclarer le conseil de la ville compétent relativement à l’adoption de règles d’éthique et de 
conduite pour les conseillers d’arrondissement jusqu’à l'assermentation des personnes élues le 3 
novembre 2013;

2- d’adopter le Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement;

3- de mandater un groupe de spécialistes afin d’examiner et de faire des recommandations au conseil 
de novembre 2009 sur les questions suivantes relatives au présent Code d’éthique :

- Quelle est la définition la plus appropriée de la notion de « proches » ?

- Quelle devrait être la nature des sanctions applicables aux entreprises qui contreviennent au 
Code d’éthique?

- Quelles sont les règles et sanctions qui devraient s’appliquer aux élus à la fin de leur mandat (cf. 
recommandation R-6 du Rapport du Groupe de travail sur l’éthique dans le milieu municipal)? 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par    M. Benoît Labonté

appuyé par      Mme Anie Samson

De modifier le Code d'éthique en y ajoutant un chapitre intitulé « Sanctions » qui se lit comme suit :

SANCTIONS

1 - Le non respect du présent code entraîne des sanctions.  Celles-ci sont évaluées par le Commissaire à 
l'éthique qui les applique ou en recommande l'application aux autorités compétentes.

Toute entreprise qui contrevient à ce code ou encourage un membre du Conseil à contrevenir à ce code 
peut se voir imposer une pénalité pouvant aller jusqu'à cinq ans.  Ces pénalités sont laissées à 
l'évaluation du Commissaire à l'éthique.

2 - Que des démarches soient immédiatement entreprises auprès du gouvernement du Québec, afin 
d'apporter les modifications législatives nécessaires à la pleine application de ce code, notamment les 
dispositions relatives aux sanctions, celles relatives à l'incompatibilité des fonctions, et à l'exercice des 
pouvoirs du Commissaire à l'éthique.  Ces dispositions n'entreront en vigueur que lorsque le 
gouvernement du Québec aura apporté les amendements législatifs nécessaires à leur application.

À 11 h 35, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 11 h 48, le conseil reprend ses travaux à l'article 30.04.

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge irrecevable.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    M. Benoît Labonté

appuyé par      Mme Anie Samson

De modifier le Code d’éthique afin de créer un poste de commissaire à l'éthique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge irrecevable.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Anie Samson
  M. Richard Bergeron

d'amender l'article 8 de la Sous-section I du Chapitre II du Code d'éthique afin d'y remplacer à la 
première ligne le mot « devrait » par le mot « doit ».

L'amendement est agréé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
 

de mandater Messieurs Pierre Bernier et Jacques Boucher pour examiner et faire des recommandations 
au conseil sur les questions formulées au point 3 de la proposition principale.

La proposition est agréée.

À 12 h 28, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h.

____________________________

À 14 h 20, le conseil reprend l'étude de l'article 30.04.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

appuyé par      Mme Soraya Martinez

de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.04.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met au voix l'article 30.04, tel que modifié, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 48
Contre     : 6

Le président du conseil déclare l'article 30.04, tel que modifié, adopté à la majorité des voix et aux 2/3 
des voix des membres en regard du point 1, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.04   1091165004

____________________________

CM09 0873

Motion relative aux crimes de nature économique

Attendu que l'éthique, l'intégrité administrative et politique de la Ville de Montréal constituent, notamment 
depuis 2002, les assises d'une saine administration et que notre tolérance à l'endroit des crimes 
économiques, dont les malversations et les fraudes est nulle;

Attendu que la Ville de Montréal a mis en vigueur, en 2004, un premier guide de conduite à l'intention de 
ses employés, adopté, en 2006, une nouvelle politique d'approvisionnement et, en 2009, revu de fond en 
comble son processus d'octroi de contrats et d'approvisionnement afin de se protéger contre les 
malversations et les fraudes;

Attendu que le Conseil municipal a mandaté, en 2009, le Vérificateur général de la Ville de Montréal de 
mettre en place une ligne téléphonique visant à prévenir la fraude et le gaspillage, conformément à la 
recommandation contenue dans son précédent rapport annuel;

Attendu que l'administration municipale a créé, en août 2009, un précédent dans le milieu municipal 
québécois, en modifiant, dans les limites prescrites par la loi, son processus d'appels d'offres pour y 
inclure une clause en prévention de la fraude et de la collusion. Cette clause exclut de sa liste de 
fournisseurs toute entreprise contre qui des accusations de fraude ou de malversations auront été 
prouvées, et ce, pour une période de 5 ans;
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Attendu que l'administration municipale, consciente de l'importance des crimes de nature économique a 
adopté, en 2009, un guide de conduite décrivant les valeurs de l'organisation et destiné aux employés de 
la Ville de Montréal, et confié à la Commission de la présidence le mandat de préparer un code d'éthique 
à l'intention des élus dans le but de prévenir toute forme de conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs 
fonctions, lequel a été déposé le 24 août 2009;

Attendu que les crimes de nature économique semblent en émergence dans l'ensemble de la société 
québécoise et que la Ville de Montréal a poussé aux limites légales et administratives les mesures qu'elle 
peut implanter dans le cadre de la législation actuelle;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- que le conseil municipal de la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de s’attaquer 
avec vigueur à l’ensemble des crimes de nature économique, sous toutes leurs formes et dans tous 
les secteurs d’activités, car ces crimes affectent un nombre important de citoyens et d’institutions du 
Québec.

2- que le conseil municipal de la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de renforcer 
les moyens déjà en place et de déployer les ressources humaines, techniques et financières 
additionnelles nécessaires pour contrer efficacement toutes les formes de crimes économiques.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

30.05   

____________________________

CM09 0874

Approuver la programmation de voirie admissible au programme de subventions Transfert de la 
taxe sur l'essence pour comptabiliser l'ensemble de l'enveloppe de subventions dédiée à la Ville 
dans le cadre de ce programme 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1719;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver la programmation de travaux de voirie à soumettre au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du programme de Transfert de la taxe sur 
l'essence - contribution Québec (TECQ) advenant que les projets concernant les infrastructures de 
l'eau ne puissent comptabiliser l'ensemble de l'enveloppe dédiée à la Ville de Montréal;

2- de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
transmettre ladite programmation révisée au Ministère et pour gérer les échanges subséquents;

3- de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou 
le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution 
du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1090458011

____________________________
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CM09 0875

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement des 
fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, 
d'enfouissement de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 
1500 sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1093797002

____________________________

CM09 0876

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer l'acquisition et le 
remplacement d'équipement informatique nécessaire aux opérations de la Commission des 
services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer 
l’acquisition et le remplacement d'équipement informatique nécessaire aux opérations de la Commission 
des services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.02   1090781001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0877

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'immeubles destinés à la revente

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'immeubles destinés à la revente a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la 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 2009, par sa résolution CE09 1350;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'immeubles destinés à la revente », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01   1092689001

Règlement 09-044

____________________________

CM09 0878

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités (05-056)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités (05-056) 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 5 août 2009, par sa résolution CE09 1351;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits 
et responsabilités (05-056) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1090147002

Règlement 05-056-1

____________________________

CM09 0879

Adoption - Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de 
stationnement ou d'immobilisation des véhicules

Attendu qu'une copie du Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière 
de stationnement ou d'immobilisation des véhicules a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la 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 2009, par sa résolution CE09 1461;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

d’adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en 
matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Soraya Martinez

De procéder à un vote à main levée sur l'article 42.03.

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 46
Contre : 5

Le président du conseil déclare l'article 42.03 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.03   1082928005

Règlement 09-045

____________________________

CM09 0880

Adoption - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments dérogatoires et aux terrains 
vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce permettant l'habitation

Adoption - Règlement de délégation du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
concernant l'application conjointe d'un programme de subventions relatives aux bâtiments 
dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce 
permettant l'habitation

Attendu qu'une copie du Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments dérogatoires et aux 
terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce permettant l'habitation a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu qu'une copie du Règlement de délégation du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
concernant l'application conjointe d'un programme de subventions relatives aux bâtiments dérogatoires et 
aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce permettant l'habitation a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 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 au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1468;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments dérogatoires 
et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce permettant 
l'habitation »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement de délégation du conseil de la Ville aux conseils 
d'arrondissement concernant l'application conjointe d'un programme de subventions relatives aux 
bâtiments dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de 
commerce permettant l'habitation ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1095071002

Règlement 09-046
Règlement 09-047

____________________________

CM09 0881

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection, de réhabilitation et de reconstruction des conduites secondaires d'aqueduc et d'égout 
visés par le programme de transfert de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et géré par la SOFIL 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection, de réhabilitation et de reconstruction des conduites secondaires d'aqueduc et 
d'égout visés par le programme de transfert de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et géré par la 
SOFIL a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2009 par sa résolution CE09 1471;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection, de réhabilitation et de reconstruction des conduites secondaires d'aqueduc et 
d'égout visés par le programme de transfert de la taxe d’accise fédérale sur l’essence et géré par la 
SOFIL », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05   1090458009

Règlement 09-048

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.08 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM09 0882

Adoption - Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1524;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (règlement 02-002).

Adopté à l'unanimité.

42.06   1092194008

Règlement 02-002-10

____________________________

CM09 0883

Adoption - Règlement sur le programme d'aide aux ménages en attente de relogement à la Place 
de l'Acadie

Attendu qu'une copie du Règlement sur le programme d'aide aux ménages en attente de relogement à la 
Place de l'Acadie a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 août 2009 par sa résolution CE09 1525;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme d’aide aux ménages en attente de 
relogement à la Place de l’Acadie ». 

Adopté à l'unanimité.

42.07   1090640003

Règlement 09-049

____________________________
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CM09 0884

Abroger la résolution CM09 0688 / Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour 
la réalisation de travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située 
dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans l'arrondissement de 
Pierrefonds–Roxboro a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009, par sa résolution CE09 1733;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’abroger la résolution CM09 0688 adoptée par le conseil municipal le 24 août 2009;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

42.08   1093903009

Règlement 09-050

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0885

Adoption, sans changement, du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par l'affectation 
« Secteur résidentiel », pour le bâtiment situé au 8844, rue Notre-Dame Est 

Attendu qu'à sa séance du 9 juin 2009 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) » afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou 
lieu de culte » par l'affectation « Secteur résidentiel » pour l'emplacement situé du côté sud de la rue 
Notre-Dame Est, entre le parc Clément-Jetté et la rue Mousseau;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette séance;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, le 18 août 2009 à 18 h 30, au 8105, rue Hochelaga, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1588;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par 
l'affectation « Secteur résidentiel » pour l’emplacement situé du côté sud de la rue Notre-Dame Est, entre 
le parc Clément-Jetté et la rue Mousseau.

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

44.01   1080603014

Règlement 04-047-87

____________________________

CM09 0886

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) », afin de remplacer la désignation « Lieu de culte » du presbytère de 
l'église Saint-Matthew, situé au 4975, rue Dufferin, par la désignation « Habitation » dans la liste 
des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle

Attendu qu'à sa séance du 22 juin 2009, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce 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 remplacer la désignation « Lieu 
de culte » du presbytère de l'église Saint-Matthew, situé au 4975, rue Dufferin, par la désignation 
« Habitations » dans la liste « Bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle »; 

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 29 juillet 2009, à 19 h, à l'édifice 
Cummings situé au 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 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 2 septembre 2009, par sa résolution CE09 1583;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de remplacer la désignation « Lieu de culte » du presbytère de l’église Saint-
Matthew, situé au 4975, rue Dufferin, par la désignation « Habitation » dans la liste des bâtiments 
d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle. 

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

44.02   1083779011

Règlement 04-047-88

____________________________
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CM09 0887

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la 
construction d'un bâtiment sur les lots portants les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 
2 160 654, 2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du 
cadastre du Québec, situés au sud-ouest de l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du 
boulevard Saint-Laurent »

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) »

Vu la résolution CM09 0305 de la séance du conseil municipal du 28 avril 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-09-028 le « Règlement autorisant la démolition et la construction d'un bâtiment sur les 
lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 
2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du Québec situés au sud-ouest de 
l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent »; 

Vu la résolution CM09 0305 de la séance du conseil municipal du 28 avril 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-82 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ces projets de règlements ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 20, 21 et 26 mai 2009 ainsi que les 9 et 11 juin 
2009, tel qu'il appert dans son rapport du 27 juillet 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 24 août 2009, par sa résolution CM09 0608;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-09-028;

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 17 septembre 2009, par sa résolution CE09 1748;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

1- de prendre connaissance du rapport de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises;

2- d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la 
construction d’un bâtiment sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 
2 160 654, 2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 
du cadastre du Québec situés au sud-ouest de l’intersection de la rue Sainte-Catherine et du 
boulevard Saint-Laurent »;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Soraya Martinez

De procéder à un vote à main levée sur l'article 44.03.

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 45
Contre : 5
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Le président du conseil déclare l'article 44.03 adopté à la majorité des voix en ce qui a trait au Règlement 
09-028 et à la majorité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui a trait au Règlement 04-047-82, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

44.03   1094400028

Règlement 09-028
Règlement 04-047-82

____________________________

CM09 0888

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la 
construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-
Catherine Ouest, entre les rues Chomedey et Lambert-Closse »

Vu la résolution CM09 0108 de la séance du conseil municipal du 23 février 2009 adoptant comme 
premier projet de règlement P-09-013 le « Règlement autorisant la démolition, la construction et 
l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les 
rues Chomedey et Lambert-Closse »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) les 7 et 23 avril 2009, tel qu'il appert dans rapport daté du 15 
juin 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 24 août 2009, par sa résolution CM09 0606;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-09-013;

Attendu que le conseil municipal a adopté, avec changements, un second projet de règlement, 
conformément aux dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors de sa 
séance du 25 août 2009 (CM09 0699);

Attendu que suite à l'adoption par le conseil municipal du second projet de règlement P-09-013, le greffier 
a donné, le 3 septembre 2009, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de 
ce règlement;

Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue et vu les dispositions de l'article 
135 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009, par sa résolution CE09 1736; 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et 
l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues 
Chomedey et Lambert-Closse ».

Adopté à l'unanimité.

44.04   1084400002

Règlement 09-013

____________________________
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CM09 0889

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de prévoir l'usage casino sur les lots 2 988 178, 2 988 179 et 
2 988 180 du cadastre du Québec 

Attendu qu'à sa séance du 7 juillet 2009 le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a donné avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de prévoir l'usage casino ainsi que commerces et installations 
complémentaires, sans limite de superficie de plancher, sur les lots 2 988 178, 2 988 179 et 2 988 180 du 
cadastre du Québec;

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 10 août 2009, à 18 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 888, boulevard De Maisonneuve Est, 5e étage, sur ce projet de 
règlement;

Attendu que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées 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 2009, par sa résolution CE09 1732;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de prévoir l'usage casino ainsi que commerces et installations 
complémentaires, sans limite de superficie de plancher, sur les lots 2 988 178, 2 988 179 et 2 988 180 du 
cadastre du Québec.

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

44.05   1094400046

Règlement 04-047-89

____________________________

CM09 0890

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la 
construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel, commercial et industriel situé sur le 
quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, les avenues Viger et Papineau et la rue 
Wolfe - Site de Radio-Canada »

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) »

Vu la résolution CM08 0901 de la séance du conseil municipal du 27 octobre 2008 adoptant comme 
projet de règlement P-08-048 le « Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un 
ensemble résidentiel, commercial et industriel situé sur le quadrilatère délimité par le boulevard René-
Lévesque, les avenues Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-Canada »; 

Vu la résolution CM08 0901 de la séance du conseil municipal du 27 octobre 2008 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-68 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ces projets de règlements ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) du 18 novembre au 11 décembre 2008, tel qu'il 
appert dans son rapport du 5 mars 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 30 mars 2009, par sa résolution CM09 0143;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-08-048;
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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 17 septembre 2009, par sa résolution CE09 1747;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation d'un ensemble résidentiel, commercial et industriel situé sur le quadrilatère délimité par 
le boulevard René-Lévesque, les avenues Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-
Canada »; 

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

Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au Règlement 08-048.
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui a trait au Règlement 04-047-68.

44.06   1074400053

Règlement 08-048
Règlement 04-047-68

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.02 et 46.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0891

Nommer « rue Robitaille » le prolongement de rue constituée du lot 4 306 060, « rue Anne-
Courtemanche » la nouvelle rue constituée des lots 4 178 466 et 4 306 101 et « rue Claude-
Masson » la nouvelle rue constituée du lot 4 306 075 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 septembre 2009 par sa résolution CE09 1587;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de nommer le prolongement de la rue et deux nouvelles rues, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, à savoir :

- « rue Robitaille » le prolongement de la rue située à l'est du segment en « cul-de-sac » de la rue 
Robitaille et à l'est de la rue Eugène-Achard, constitué du lot 4 306 060;

- « rue Anne-Courtemanche » la nouvelle rue en trois segments changeant d'orientation, entre la rue 
De Contrecoeur et la rue projetée Claude Masson, constituée des lots 4 178 466 et 4 306 101; 

- « rue Claude-Masson » la nouvelle rue située entre la rue projetée Anne-Courtemanche et le 
prolongement projeté de la rue Robitaille, constituée du lot 4 306 075.

Adopté à l'unanimité.

46.02   1093203002

____________________________
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CM09 0892

Nommer trois prolongements de rues ainsi qu'une nouvelle rue dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2009 par sa résolution CE09 1735;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de nommer le prolongement de trois rues et d'une nouvelle rue dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles:

- « rue Maurice-Séguin » le prolongement vers le sud-est de la rue Maurice-Séguin, au sud-est de la 
rue Émilie-Du Châtel sur le lot 2 385 397 ainsi que sur la partie du lot 3 068 553 située au nord-est de 
la ligne diagonale, reliant l'extrémité est du lot 3 068 550 à l'extrémité sud du lot numéro 3 068 547 du 
cadastre du Québec;

- « rue Louise-Dechêne » le prolongement vers le sud-est de la rue Louise-Dechêne situé au sud-est 
de la rue Condorcet sur les lots 3 156 248 et 2 385 399 ainsi que sur la partie du lot 3 068 553 située 
dans le même axe du côté sud-ouest de la ligne prolongeant vers le sud-est la limite sud-ouest des 
lots 3 068 521 et 3 068 551 jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 2 883 921 du cadastre 
du Québec; cette partie de lot est délimitée au sud par la ligne diagonale reliant l'extrémité est du lot 
3 068 552, allant de ce point vers l'est jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 2 883 921 
du cadastre du Québec.

- « rue Thomas-Paine » le prolongement de la rue Thomas-Paine situé sur la partie du lot 3 068 553 
délimitée au nord par la ligne diagonale reliant l'extrémité est du lot 3 068 552, allant de ce point vers 
l'est jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 2 883 921 du cadastre du Québec;

- « rue des Archivistes » la nouvelle rue aménagée selon un axe sud-ouest/nord-est qui relie la rue 
Maurice-Séguin à la rue Louise-Dechêne, située sur la partie du lot 3 068 553 au sud-ouest de la 
ligne diagonale reliant l'extrémité est du lot 3 068 550 à l'extrémité sud du lot 3 068 547, ainsi qu'au 
nord-est de la ligne prolongeant vers le sud-est la limite sud-ouest des lots 3 068 521 et 3 068 551 
jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 2 883 921 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.03   1094521009

____________________________

CM09 0893

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de désigner monsieur Michel Bissonnet, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, maire suppléant à 
compter du 26 septembre 2009 jusqu’à l’assermentation des élus à la suite de l’élection du 1er novembre 
prochain.

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________
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CM09 0894

Motion relative au Code d'éthique et de conduite

Attendu le rapport du Groupe de travail sur l'éthique en milieu municipal (Rapport Gagné) qui fait de 
l'adoption d'un code d'éthique par chaque conseil municipal l'une de ses principales recommandations;

Attendu le consensus de la Commission de la présidence du conseil qui a présenté son rapport à la 
séance du 24 août;

Attendu toutefois, qu'un véritable code d'éthique se doit d'être le plus complet et sévère possible afin de 
garantir la confiance du public en ses institutions;

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Soraya Martinez

1- que la Ville de Montréal adopte le Code d’éthique et de conduite suivant :

INTRODUCTION

LA MISSION DE LA VILLE DE MONTRÉAL

La confiance du public en l’intégrité et en la probité de ses représentants est essentielle au bon 
fonctionnement démocratique de l’Administration de la Ville. Il est du devoir de chacun des membres du 
conseil d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier cette confiance notamment en 
évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels.

Le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles chaque membre du conseil 
est strictement tenu de se conformer, sans, pour autant, être dispensé de prendre toutes les dispositions 
nécessaires, non prévues à ce code, pour éviter les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels. De 
plus le membre du conseil doit se conformer à toutes dispositions législatives ou réglementaires 
auxquelles il est par ailleurs assujetti, dont les principales sont mentionnées en annexe au présent code. 
Il est, à ce titre et le cas échéant, passible de toute sanction applicable.

NOTE
Le genre utilisé dans ce document englobe le féminin et le masculin dans le seul but d’en alléger la 
lecture

CHAPITRE I

INTERPRÉTATION

SECTION I

Dans le présent code, les termes suivants signifient :
Avantage : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service, commission, 
récompense, rémunération, somme d’argent, service, rétribution, profit, indemnité, escompte, voyage ou 
promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité.

Conflit d’intérêts :
a) réel : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du membre du conseil et suffisant 
pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de 
ses décisions;
b) apparent ou potentiel : présence chez un membre du conseil, d’un intérêt personnel ou 
pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnablement informée, est susceptible de 
l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses 
décisions.

Conjoint : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à une personne et cohabite avec 
elle ou qui vit maritalement avec la personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est 
publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, 
depuis au moins un an :

a) un enfant est né ou à naître de leur union;
b) elles ont conjointement adopté un enfant;
c) l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre.

Information non disponible au public : information qui ne peut être obtenue selon la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1);
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Intérêt :
a) pécuniaire : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du public ou de celui des 
membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée;
b) personnel : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui du public ou de celui 
des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.

Intérêt des proches : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec la personne 
concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères et soeurs.

Membre du conseil : les membres du conseil de la Ville de Montréal et de tout conseil d’arrondissement, 
y compris le maire et les membres du comité exécutif.

SECTION II

Application

Le Commissaire à l'éthique voit à l'application du présent code, il reçoit les plaintes et mène les 
enquêtes qu'il juge nécessaires au respect de ce code; au besoin, il applique ou recommande les 
sanctions nécessaires.

Le Commissaire fait rapport au Conseil de l'application du code, une fois par année.

CHAPITRE II

L’INTÉGRITÉ

Les membres du conseil doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs affaires personnelles de telle 
sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de leurs fonctions.

SECTION I

CONFLITS D’INTÉRÊTS - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL

SOUS-SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le membre du conseil ne doit pas se placer dans une situation réelle, potentielle ou apparente de 
conflit entre, d’une part, son intérêt ou celui de ses proches et, d’autre part, les devoirs de sa fonction.

2. Le membre du conseil ne peut notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la 
Ville de la manière prévue à l’article 304 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, (L.R.Q., chapitre E-2.2) (LÉRM);

3. Le membre du conseil doit, lors d’une séance du conseil, d’un comité ou d’une commission au moment 
où doit être prise en considération une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire, divulguer la 
nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s'abstenir de 
participer à celles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question conformément à 
l’article 361 de la LÉRM. Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à laquelle le 
membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à 
laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.

4. Le membre du conseil doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, et 
annuellement par la suite, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence des 
intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles, des personnes morales, des sociétés et des entreprises 
susceptibles d'avoir des contrats avec la Ville ou avec tout organisme municipal dont le membre fait 
partie, le tout conformément à l’article 357 de la LÉRM. La déclaration mentionne notamment les emplois 
et les postes d'administrateur qu'occupe le membre du conseil ainsi que l'existence des emprunts qu'il a 
contractés auprès d'autres personnes ou organismes que des établissements financiers et dont le solde, 
en principal et en intérêts, excède 2 000 $.

5. Un membre du conseil ne doit pas utiliser l’autorité de sa fonction pour son intérêt ou celui de ses 
proches.

6. Un membre du conseil ne doit pas influencer, chercher à influencer, ni participer à une décision ou à 
une action concernant une question vis-à-vis de laquelle il se trouve en situation de conflit d’intérêt réel, 
apparent ou potentiel.

7. Un membre du conseil ne peut assumer quelque emploi ou service, rémunéré ou non, s’il peut 
raisonnablement croire que son impartialité, dans l’exercice de ses fonctions, pourrait s’en trouver 
réduite.
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Certaines fonctions ou occupations, bénévoles ou professionnelles, sont incompatibles avec le 
fait d'être membre du Conseil car elles entraînent de facto une apparence de conflit d'intérêts. À 
partir de son élection, tout membre du Conseil doit déclarer au Commissaire à l'éthique 
l'ensemble de ses occupations professionnelles et bénévoles. Le Commissaire a alors 90 jours 
pour se prononcer sur la compatibilité de ces occupations avec les fonctions de membre du 
conseil, suite à l'avis du Commissaire, le membre du Conseil a alors 60 jours pour s'y conformer.

8. Un membre du conseil placé à son insu ou contre sa volonté dans une situation de conflit d’intérêts 
n’enfreint pas le présent code. Il doit toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard 
dans les trois mois qui suivent la date où il en a eu connaissance.

9. Un membre du conseil qui, lors de son élection, se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, doit 
mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard trois mois après son élection.

10. Un membre du conseil qui, conséquemment à l’application d’une loi, à un mariage, à une union de fait 
ou à l’acceptation d’une donation ou d’une succession, se trouve placé dans une situation de conflit 
d’intérêts au cours de son mandat doit mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans 
les trois mois de la survenance de l’événement qui a engendré cette situation.

11. Un membre du conseil doit, éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres 
d’emplois émanant de l’extérieur.

12. Le membre du conseil qui a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en 
est départi le plus tôt possible ne contrevient pas à la présente section. Il en est de même si l'intérêt d’un 
membre du conseil consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il 
n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10 % des actions émises donnant le 
droit de vote.

SOUS-SECTION II

AVANTAGE

13. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel le fait, pour 
un membre du conseil, d’accepter, à l’occasion d’activités liées à ses fonctions, un avantage qui :

1° n’est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur son intégrité ou son impartialité;
2° ne compromet aucunement l’intégrité du conseil, du comité exécutif, d’une commission, d’un 

comité ou d’un autre membre du conseil;
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité; et
4° ne consiste pas en une somme d’argent, une action, une obligation, un titre quelconque de 

finances.

14. Lorsqu’un membre du conseil accepte ou reçoit un avantage décrit à l’article 13, il doit, si cet 
avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la valeur des avantages consentis par une même personne 
à l’intérieur d’une période de six mois totalise 200 $ ou plus, le déclarer, par écrit au Commissaire à 
l'éthique de la Ville, dans les 10 jours. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de 
l’avantage reçu, préciser le nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances dans 
lesquelles le membre a reçu cet avantage.

Le Commissaire à l'éthique de la Ville fait annuellement rapport au conseil de toutes les déclarations 
reçues en application du présent article.

15. L’article 14 ne s’applique pas :
1° si l’avantage provient du gouvernement ou d’une municipalité, d’un organisme gouvernemental ou 

municipal, ou d’un de leurs représentants officiels;
2° si l’avantage provient du parti politique dont il est membre;
3° si le membre du conseil fait remise de l’avantage reçu à la Ville

16. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, un membre du conseil ne peut, directement ou 
indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers :

1° solliciter, accepter ou recevoir aucun avantage, en échange d’une prise de position, d’une 
intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une résolution ou de toute 
question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au comité exécutif, à une commission, à un 
comité de travail ou en toute autre circonstance;

2° accepter un avantage susceptible de constituer un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel;
3° accepter un avantage de source anonyme.

17. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, le membre du 
conseil qui l’a reçu doit en faire remise à la Ville.
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SOUS-SECTION III

UTILISATION DES BIENS ET DENIERS DE LA VILLE

18. Le membre du conseil doit utiliser les biens et services de la Ville pour les fins de l’exercice de ses 
fonctions dans le respect de ses obligations de loyauté, discrétion et civilité et dans le respect des lois.

19. Le membre du conseil ne peut confondre les biens de la Ville avec les siens ni les utiliser à son profit, 
directement ou indirectement, ou en permettre l’usage à des tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un service 
offert de façon générale par la Ville.

SECTION II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

20. Un membre du comité exécutif doit, dans les 60 jours de la date anniversaire de sa désignation, 
déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant :

1° les cas où il a dû, conformément aux dispositions du présent code ou d’une loi, s’abstenir de 
participer aux délibérations du comité exécutif afin d’éviter d’être en conflit d’intérêts;
2° un intérêt représentant 10 % ou plus du capital action d’une entreprise dont il indique le nom et 
qui, durant l’année précédant la déclaration, a demandé à la Ville un changement à la réglementation 
d’urbanisme relevant de la compétence du conseil de la Ville et la nature de ce changement;
3° un gain en capital de 5 000,00 $ ou plus réalisé durant l’année qui précède la déclaration, à 
l’exception d’un gain en capital provenant de la vente de sa résidence principale, réalisé directement 
ou par l’intermédiaire d’une entreprise dans laquelle il détient 10 % ou plus du capital action, sur un 
bien immobilier situé à Montréal.

21. Dans le cas visé à l’article 11 un membre du comité exécutif doit informer le maire ou le Président du 
comité exécutif d’une telle offre qu’il prend en considération.

SECTION III

22. Un membre du conseil  doit, au cours des 12 mois suivant la fin de son mandat, éviter 
d’occuper un emploi qui pourrait laisser croire, soit qu’il s’agit d’un bénéfice futur, soit qu’il s’agit 
d’un retournement d’intérêt au désavantage de la Ville. Cette disposition est portée à 24 mois pour 
le maire et les membres du comité exécutif.

Le premier alinéa s’applique également au membre du conseil qui a été membre du comité 
exécutif au cours des 24 mois précédant la fin de son mandat.

CHAPITRE II

CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

23. Le membre du conseil doit respecter la confidentialité des informations non disponibles au public dont 
il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

24. Le membre du conseil doit s’abstenir d’utiliser ou de communiquer à ses propres fins ou à des fins 
autres que celles de la Ville, les informations non disponibles au public dont il a eu connaissance dans 
l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Cette obligation perdure même lorsque le membre du conseil 
a cessé d’occuper sa fonction.

Chapitre III

SANCTIONS

Le non respect du présent code entraîne des sanctions. Celles-ci sont évaluées par le 
Commissaire à l'éthique qui les applique ou en recommande l'application aux autorités 
compétentes.

Toute entreprise qui contrevient à ce code ou encourage un membre du Conseil a contrevenir à ce 
code peut se voir imposer une pénalité pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de faire affaire avec la 
Ville pour une période  pouvant aller jusqu’à cinq ans. Ces pénalités sont laissées à l'évaluation 
du Commissaire à l'éthique.

1. Que des démarches soient immédiatement entreprises auprès du gouvernement du 
Québec, afin d’apporter les modifications législatives nécessaires à la pleine application de ce 
code, notamment les dispositions relatives aux sanctions, celles relatives à l’incompatibilité des 
fonctions, et à l’exercice des pouvoirs du Commissaire à l’éthique. Ces dispositions n’entreront 
en vigueur que lorsque le gouvernement du Québec aura apporté les amendements législatifs 
nécessaires à leur application.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Soraya Martinez

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

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 6
Contre : 41

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM09 0895

Motion relative au Commissaire à l'éthique

Attendu que le rapport du Groupe de travail sur l'éthique en milieu municipal, mandaté par le 
gouvernement du Québec, en faisait une de ses principales recommandations;

Attendu que tout code d'éthique ne saurait être efficace et complet, dans sa portée et son application, 
sans un service responsable pour recevoir les plaintes, enquêter de manière indépendante et déterminer, 
le cas échéant, des sanctions applicables, le tout librement de toute pression indue;

Attendu que l'application de tout code d'éthique se doit d'être sous la responsabilité d'un arbitre 
indépendant;

Attendu que la Loi sur les cités et villes (L.R.Q, C-19) stipule, à l'article 71 :

71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires à 
l'administration de la municipalité, et fixe leur traitement.

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Soraya Martinez

1- que soit créé le poste de Commissaire à l'éthique de la Ville de Montréal, dont le mandat comporte 
notamment, mais de façon non exclusive, les éléments suivants:

- voir à l'application du Code d'éthique gouvernant les membres du conseil;
- voir à l'application du Code d'éthique des employés de la Ville de Montréal;
- voir à l'application des questions d'éthique et de déontologie dans les organismes liés à la Ville de 

Montréal et les sociétés paramunicipales;
- sur dénonciation, ou de sa propre initiative, mener les enquêtes qu'il juge nécessaire auprès des 

élus, employés et fournisseurs de la Ville de Montréal sur les questions relatives à l'éthique;
- appliquer les sanctions nécessaires en cas de transgression des différents codes d'éthique et de 

déontologie qui relèvent de sa compétence;
- recommander auprès de l'autorité responsable l'application de sanctions plus sévères, si nécessaire;
- porter plainte auprès des autorités compétentes s'il constate des transgressions aux lois et 

règlements ne relevant pas de sa compétence;

2- que le Commissaire à l'éthique soit nommé pour une mandat unique, non renouvelable et non 
révocable, de sept ans;

3- que soit créé le Bureau du Commissaire à l'éthique qui sera pourvu des budgets et ressources 
nécessaires afin de permettre au Commissaire à l'éthique de remplir son mandat;
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4- que la Ville de Montréal entreprenne immédiatement les démarches nécessaires afin que le poste de 
Commissaire à l'éthique et son mandat soient enchâssés dans la Charte de la Ville de Montréal et 
que les modifications législatives nécessaires au plein exercice de son mandat soient apportées par 
le gouvernement du Québec. Le Commissaire ne pourra exercer pleinement son mandat qu’une fois 
que ces amendements auront été apportés.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Soraya Martinez

De procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 6
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   
____________________________

CM09 0896

Motion relative à l'escouade de lutte à la corruption

Attendu la tenue de six enquêtes de police touchant l'administration montréalaise au cours des dernières 
années;

Attendu la complexité des transactions et l'échec des moyens de vérifications traditionnels à détecter et 
prévenir des situations nécessitant l'intervention des forces policières;

Attendu le haut degré de complexité des enquêtes que mène ou qu'aura à mener la Sûreté du Québec 
relativement au monde municipal et à ses sociétés apparentées;

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Soraya Martinez

que la Ville de Montréal demande au Ministère de la Sécurité publique du Québec de mettre sur pied, en 
réunissant le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la Sûreté du Québec (SQ) et la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC), une escouade spéciale, dédiée à la prévention et à la lutte contre 
la corruption dans les domaines municipal et des travaux publics.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Soraya Martinez

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03.

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 6
Contre : 41
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Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM09 0897

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec Groupe Environnemental Labrie 
inc. pour la fourniture et l'installation, sur demande, de diverses bennes compactrices sur châssis 
de camion fournis par la Ville - Appel d'offres 09-11072 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation sur 
demande de bennes compactrices sur châssis de camion fourni par la Ville ;

2- d'accorder à Groupe Environnemental Labrie 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 
09-11072 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093447005
80.01 (20.01)

____________________________

CM09 0898

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec J.A. Larue inc. pour la fourniture 
de souffleuses à neige pour accoupler sur tracteur chargeur - Appel d'offres public 09-11073 
(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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 septembre 2009 à 9 h 30 71

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture de souffleuses à 
neige pour accoupler sur tracteur chargeur ;

2- d'accorder à J.A Larue 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 09-11073 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093447006
80.01 (20.02)

____________________________

CM09 0899

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre 
local de développement (CLD) d’Anjou, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement, ainsi que les 
conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 
2008.

Adopté à l'unanimité.

1094727001
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 0900

Approuver un projet de contrat de prêt de local entre la Ville et les Amis de la Montagne, à titre 
gratuit, au 1196, chemin Camilien-Houde, connu sous le nom du Chalet de la Montagne, pour une 
période de quatre ans à compter du 1er août 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le projet de contrat de prêt de local à intervenir entre la Ville de Montréal et les Amis de la 
Montagne, situé au 1196, chemin Camilien-Houde, connu sous le nom du Chalet de la Montagne, d'une 
superficie locative de 19,75 m2, pour un terme de 4 ans à compter du 1er août 2009, à titre gratuit, selon 
les termes et conditions stipulés audit projet de contrat. Ce prêt de local représente un soutien à ce 
partenaire privilégié afin qu’il poursuive sa mission de protection et de mise en valeur de la montagne.

Adopté à l'unanimité.

1091195006
80.01 (20.04)

____________________________

CM09 0901

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois avec Staples Avantage, une 
compagnie de Corporate Express Canada inc., pour la fourniture et le service de distribution 
d'articles de bureau - Appel d'offres public 09-10986 (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande 
d'articles de bureau ;

2- d'accorder à Staples Avantage, une compagnie de Corporate Express 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 09-10986 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090343001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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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CM09 0902

Octroyer un contrat à Nederman Canada Ltd pour l'achat et l'installation de systèmes de captation 
des gaz à la source dans les garages des casernes 03, 15, 16, 72 et 73, au prix total approximatif 
de 343 372,65 $, taxes incluses (fournisseur unique) - Appel de proposition 00-6972

Après 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 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Nederman Canada Ltd, 
fournisseur unique, pour la fourniture et l'installation de systèmes de captation des gaz à la source 
dans les garages des casernes 03, 15, 16, 72 et 73 du Service de Sécurité incendie de Montréal, au 
prix total approximatif de 343 372,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel de 
proposition 00-6972 et aux propositions de cette firme en date du 17 août 2009 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090077001
80.01 (20.06)

____________________________

CM09 0903

Autoriser une dépense de 2 221 639,61 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 290 ordinateurs 
portatifs robustes de marque Panasonic, CF19, conformément à l'entente-cadre intervenue entre 
la Ville et CPU Design (CG07 0358)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 221 639,61 $, taxes incluses, pour l’acquisition de 290 ordinateurs 
portatifs robustes de marque Panasonic, CF19, pour l’usage du Service de police de la Ville de 
Montréal, dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec CPU Design inc. (CG07 0358) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1095175001
80.01 (20.07)

____________________________
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CM09 0904

Octroyer un contrat à Omnia Industries inc. pour la fourniture et l'installation d'un complexe 
modulaire de 8 700 pi2 sur le site de l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale 
de 1 200 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9933 (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 200 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un 
complexe modulaire de 8700 pi2 sur le site de l'usine de production d’eau potable Atwater, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Omnia Industries inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 110 690 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9933 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093954006
80.01 (20.08)

____________________________

CM09 0905

Approuver un projet d'entente par lequel la Ville de Montréal achète de la vapeur de la Société 
immobilière de Montréal (SIQ) en provenance de la chaufferie du Palais de justice de Montréal, 
pour une période de 10 ans à compter du 1er octobre 2009, au coût annuel approximatif de 
491 000 $, afin d'alimenter les systèmes de chauffage de la Cour municipale de Montréal, et par 
lequel la Ville rembourse à la SIQ les coûts de branchement, au prix total approximatif de 
970 946,21 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d’entente par lequel la Ville de Montréal achète de la Société immobilière du 
Québec (SIQ) de la vapeur en provenance de la chaufferie du Palais de justice de Montréal afin 
d'alimenter le système de chauffage de la Cour municipale de Montréal, pour une période de 10 ans 
à compter du 1er octobre 2009, au coût annuel approximatif de 491 000 $ ;

2- d’approuver une dépense de 970 946,21 $, taxes incluses, afin de rembourser à la SIQ les coûts de 
branchement à la chaufferie du Palais de justice ;

le tout, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’entente.

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

Adopté à l'unanimité.

1093777001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM09 0906

Octroyer un contrat à Gastier M.P. inc. pour l'exécution des travaux de modernisation des 
protections électriques et des contrôles des groupes motopompes à la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte, au prix total approximatif de 2 021 178,02 $, taxes incluses (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution des 
travaux de modernisation des protections électriques et des contrôles des groupes motopompes à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 2 021 178,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres 
public 1515-AE ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093334041
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM09 0907

Résilier l'entente-cadre intervenue avec Clermont Chevrolet Cadillac (CG07 0357) / Conclure une 
entente-cadre collective d'une durée de 3 ans avec Le Relais Chevrolet ltée pour la fourniture de 
pièces authentiques GM pour l'entretien du parc de véhicules municipaux - Appel d'offres public 
09-11084 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de résilier l'entente-cadre conclue avec Clermont Chevrolet Cadillac inc. (CG07 0357) suite à l'appel 
d'offres public 07-10439 ;

2- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de pièces 
authentiques de marque GM pour l'entretien du parc de véhicules municipaux ;

3- d'accorder à Le Relais Chevrolet 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 09-11084 et 
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
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4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1091182003
80.01 (20.11)

____________________________

CM09 0908

Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois avec Albert Viau div. Emco Corp. pour la 
fourniture de poteaux d'incendie (bornes-fontaines) - Appel d'offres public 09-11113 (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de 
poteaux d'incendie (bornes-fontaines) ;

2- d'accorder à Albert Viau div. Emco Corp, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
09-11113 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093041003
80.01 (20.12)

____________________________

CM09 0909

Octroyer un contrat à Trane Canada Co. pour la fourniture et la livraison d'un refroidisseur à 
absorption à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, au 
prix total approximatif de 439 520,58 $, taxes incluses (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Trane Canada Co., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, un 
contrat pour la fourniture et la livraison d'un refroidisseur à absorption à la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
439 520,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1627-AE ; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1093334051
80.01 (20.13)

____________________________

CM09 0910

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 3 ans avec le Centre du Camion U.T.R. inc. 
pour la fourniture de pièces authentiques de marque Hino pour l'entretien du parc de véhicules 
municipaux - Appel d'offres public 09-11086 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 3 ans pour la fourniture sur demande de 
pièces authentiques de marque Hino pour l’entretien du parc de véhicules municipaux ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire Centre du Camion U.T.R.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 09-11086 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091182004
80.01 (20.14)

____________________________

CM09 0911

Octroyer un contrat à Procova inc. pour la fourniture et l'installation des équipements nécessaires 
à l'aménagement d'une nouvelle salle de contrôle à l'usine de production d'eau potable Atwater -
Dépense totale de 790 054,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9816 (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 790 054,74 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements nécessaires à l'aménagement d'une nouvelle salle de contrôle à l'usine de production 
d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 755 054,74 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9816 ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1092982014
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM09 0912

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg pour les travaux 
de structure à l'intérieur des bassins de filtration et pour leur transformation en chambres de 
contact pour l'ozonation de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense 
totale de 7 869 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9899 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 7 869 000 $, taxes incluses, pour les travaux de structure à l'intérieur des 
bassins de filtration à l'usine de production d'eau potable Atwater en vue de leur transformation en 
chambres de contact pour l'ozonation de l'eau brute, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
7 519 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9899 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1092982013
80.01 (20.16)

____________________________
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CM09 0913

Octroyer un contrat à Salvex inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire, dans la rue Éléanor, de la rue Ottawa à la rue William (Griffintown) - Dépense 
totale de 1 326 801,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1008 (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 326 801,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire et de trottoirs temporaires dans la rue Éléanor, de la rue 
Ottawa à la rue William (Griffintown), dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 291 301,29 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 1008 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094712039
80.01 (20.17)

____________________________

CM09 0914

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC s.e.c. pour la construction de conduites d'eau principales 
et secondaires dans les rues McTavish, Dr Penfield et des Pins et la réalisation de travaux divers 
sur conduites de 600 mm dans les rues McGill College et Sherbrooke - Dépense totale de 5 551 
906,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9925 - (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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 551 906,98 $, taxes incluses, comprenant des incidences de 
265 000 $, pour l'exécution des travaux de construction de conduites d'eau principales et 
secondaires dans les rues McTavish, Dr Penfield et des Pins ainsi que des travaux divers sur 
conduites de 600 mm dans les rues McGill College et Sherbrooke, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Louisbourg SBC s.e.c., Division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
5 286 906,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9925 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1093759002
80.01 (20.18)

____________________________
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CM09 0915

Autoriser une dépense additionnelle de 374 997,16 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
services professionnels en architecture dans le cadre du projet de protection et de mise à niveau 
du complexe de l'usine de filtration Atwater / Approuver à cette fin un avenant modifiant la 
convention intervenue entre la Ville de Montréal et Provencher Roy + Associés architectes 
(CG08 0540), majorant ainsi le montant total du contrat de 927 200,40 $ à 1 302 197,56 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 374 997,16 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
services professionnels en architecture dans le cadre du projet de protection et de mise à niveau du 
complexe de l’usine de filtration Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Provencher Roy + Associés architectes (CG08 0540), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 927 200,40 $ à 1 302 197,56 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091769001
80.01 (20.19)

____________________________

CM09 0916

Approuver 2 projets d'ententes-cadre de services professionnels avec Groupe ABS inc. et Dessau 
inc. afin d'effectuer des mandats de caractérisation environnementale et de suivi environnemental 
lors de travaux d'excavation des sols requis pour les différents projets de réfection de conduites 
souterraines localisées dans les chaussées - Dépense maximale de 1 200 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 09-11052 (12 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure deux contrats cadres de services professionnels afin d'effectuer des mandats de 
caractérisation environnementale et de suivi environnemental lors des travaux d'excavation des sols 
requis pour les différents projets de réfection de conduites souterraines localisées dans les 
chaussées ; 

2- d'approuver deux projets de convention par lesquels les firmes ci-après, 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 la somme maximale mentionnée en regard de 
chacune d’elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11052, selon les termes 
et conditions stipulés auxdits projets de convention ; 
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Firme Somme maximale
(taxes incluses)

Le Groupe ABS inc. 650 000 $
Les consultants S.M. inc. 550 000 $

3- d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce, 
au fur et à mesure des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1093855013
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM09 0917

Approuver la convention de financement et l'entente de conservation entre la Fondation Hydro-
Québec pour l'environnement et la Ville de Montréal afin de permettre la réalisation du « Projet de 
restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu naturel » (PRVBMU)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention de financement et entente de conservation entre la Fondation Hydro-
Québec pour l'environnement et la Ville de Montréal afin de permettre la réalisation du « Projet de 
restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu urbain » (PRVBMU).

Adopté à l'unanimité.

1090504002
80.01 (20.21)

____________________________
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CM09 0918

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à l'Association des sociétés de développement 
commercial de Montréal (ASDCM) pour développer un concept promotionnel et des outils de 
communication dans le but de positionner et faire valoir les avantages du commerce de proximité 
sur le territoire des SDC de l'agglomération de Montréal / 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à l'Association des Sociétés de développement 
commercial de Montréal afin de développer un concept promotionnel et des outils de communication 
dans le but de positionner et faire valoir les avantages du commerce de proximité sur le territoire des 
sociétés de développement commercial de l'agglomération de Montréal et, de façon plus générale, 
sur les artères commerciales traditionnelles et noyaux villageois des arrondissements et des villes 
liées ; 

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.

1091180006
80.01 (20.22)

____________________________

CM09 0919

Approuver un projet d'entente entre le ministère des Transports et la Ville de Montréal prévoyant 
une contribution financière maximale de 750 000 $, excluant les taxes, équivalent à au plus 50% 
des dépenses nettes pour une étude conjointe de faisabilité du recouvrement de l'autoroute 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d’entente entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal 
prévoyant une contribution financière maximale de la Ville de 750 000 $, excluant les taxes, 
équivalent à au plus 50% des dépenses nettes pour la réalisation d'une étude conjointe de faisabilité 
du recouvrement de l'autoroute Ville-Marie ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1091194001
80.01 (20.23)

____________________________
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CM09 0920

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local 
de développement (CLD) Montréal-Nord établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 20069 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement (CLD) Montréal-Nord, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord 
ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter 
du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

1091959009
80.01 (20.24)

____________________________

CM09 0921

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Les Constructions Fédérales 
inc. deux terrains constitués des lots 4 223 116 et 4 223 117 du cadastre du Québec, situés dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un montant de 410 000 $, 
taxes en sus, aux fins d'expansion du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte, auquel interviennent Groupe Allogio inc. et Faubourg Pointe-aux-
Prairies inc., par lequel la Ville de Montréal acquiert de Les Constructions Fédérales inc., à des fins 
d'expansion du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, un terrain situé à l'est de la 94e Avenue, au sud 
du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une 
superficie de 2 012,65 m2, constitué des lots 4 223 116 et 4 223 117 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 410 000 $, excluant les taxes, 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.

1083744001
80.01 (20.25)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0922

Approuver un projet d'acte par lequel Canards Illimités Canada cède à la Ville de Montréal, aux 
fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, ses droits, titres et intérêts résultant des 
promesses de vente consenties en sa faveur par Canent Realty Corporation et par Alvin Segal in 
trust relativement au lot 1 977 297 du cadastre du Québec - Dépense totale de 415 000 $, 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de cession de promesse de vente entre Canards Illimités Canada et la Ville de 
Montréal par lequel cet organisme cède à la Ville, aux fins d’agrandissement du parc-nature de 
l’Anse-à-l’Orme, ses droits, titres et intérêts résultant des promesses de vente consenties par Canent 
Realty Corporation et Alvin Segal in trust, relativement à un terrain situé dans l’arrondissement de 
Pierrefonds–Roxboro, constitué du lot 1 977 297 du cadastre du Québec, selon les termes et 
conditions stipulés audit projet de cession ;

2- d'autoriser, à la suite de la signature par la greffière adjointe de la Ville d’un acte de cession qui sera 
préparé et qui, de l’avis de la Direction du Contentieux du Service des Affaires corporatives, sera 
conformes aux présentes, l’émission d’un chèque à l’ordre de Canent Realty Corporation, au 
montant de 373 500 $ et d’un chèque à l’ordre d’Alvin Segal in trust, au montant de 41 500 $ ;

3- d'approuver l'émission de reçus officiels aux fins d'impôt pour don de charité à Canent Realty 
Corporation, au montant de 98 536 $ et à Alvin Segal in trust, au montant de 10 948 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090192006
80.01 (20.26)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 septembre 2009 à 9 h 30 85

CM09 0923

Approuver un projet d'acte par lequel Canards Illimités Canada cède à la Ville de Montréal, aux 
fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, ses droits, titres et intérêts résultant 
d'une promesse de vente consentie en sa faveur par Centre d'achats Westend Ltée relativement 
au lot 1 978 993 du cadastre du Québec - Dépense totale de 240 589 $, 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de cession d’une promesse de vente entre Canards Illimités Canada et la Ville 
de Montréal par lequel cet organisme cède à la Ville, aux fins d’agrandissement du parc-nature de 
l’Anse-à-l’Orme, ses droits, titres et intérêts résultant de la promesse de vente consentie par Centre 
d'achats Westend Ltée, relativement à un terrain situé dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, constitué du lot 1 978 993 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés 
audit projet de cession ;

2- d'approuver, à la suite de la signature par la greffière adjointe de la Ville d’un acte de cession qui 
sera préparé et qui, de l’avis de la Direction du contentieux du Service des affaires corporatives, sera 
conforme aux présentes, d'un chèque au montant de 240 589 $ à Centre d'achats Westend Ltée ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091246013
80.01 (20.27)

____________________________

CM09 0924

Approuver un projet d'acte par lequel Canards Illimités Canada cède à la Ville de Montréal, aux 
fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, ses droits, titres et intérêts résultant 
d'une promesse de vente consentie en sa faveur par la Société immobilière Juttian relativement 
au lot 1 978 991 du cadastre du Québec - Dépense totale de 157 488 $, 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de cession d’une promesse de vente entre Canards Illimités Canada et la Ville 
de Montréal par lequel cet organisme cède à la Ville, aux fins d’agrandissement du parc-nature de 
l’Anse-à-l’Orme, ses droits, titres et intérêts résultant de la promesse de vente consentie par la 
Société immobilière Juttian relativement à un terrain situé dans l'arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, constitué du lot 1 978 991 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés 
audit projet de cession ;

2- d’autoriser, à la suite de la signature par la greffière adjointe de la Ville d’un acte de cession qui sera 
préparé et qui, de l’avis de la Direction du contentieux du Service des affaires corporatives, sera 
conforme aux présentes, l'émission d'un chèque au montant de 157 488 $ à la Société immobilière 
Juttian ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1091246012
80.01 (20.28)

____________________________

CM09 0925

Approuver le projet de renouvellement du bail, pour une période de 5 ans, par lequel la Ville loue 
de Gestion Gerard de Cola inc. des espaces situés au 8200, boulevard Maurice-Duplessis, pour le 
poste de quartier 45 du Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 502 644,25 $, 
taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Gestion Gerard de Cola inc. des espaces situés au 8200, boulevard Maurice Duplessis, pour les fins 
du poste de quartier 45 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans, 
soit du 1er mars 2009 au 28 février 2014, au coût total approximatif de 502 644,25 $, taxes incluses, 
selon les termes et conditions stipulés audit projet de première convention de modification de bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093778004
80.01 (20.29)

____________________________

CM09 0926

Approuver le projet de renouvellement du bail, pour une période de 5 ans, par lequel la Ville loue 
de Michel Dallaire, Michel Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Yvan Caron, Pierre Gingras, 
Ghislaine Laberge, Dino Fuoco et Gérard Coulombe, pour le compte de Fonds de Placement 
immobilier Cominar, des espaces situés au 209, avenue Laurier Est, pour le poste de quartier 37 
du Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 450 863 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
messieurs Michel Dallaire, Michel Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Yvan Caron, Pierre 
Gingras, madame Ghislaine Laberge, messieurs Dino Fuoco et Gérard Coulombe, chacun en sa 
qualité de Fiduciaire de et pour le compte de Fonds de Placement immobilier Cominar/Cominar Real 
Estate Investment Trust, des espaces situés au 209, avenue Laurier Est à Montréal, pour les fins du 
poste de quartier 37 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans, du 
1er décembre 2008 au 30 novembre 2013, au coût total approximatif de 450 863 $, taxes incluses, 
selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1093778005
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM09 0927

Approuver la troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de Oxfam-
Québec un espace situé au 2330, rue Notre-Dame Ouest, pour les fins du Service de police de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 888 366,14 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de Oxfam-Québec un local situé au 2330, rue Notre-Dame Ouest, d'une superficie de 233,6 m², 
pour les fins de la Sécurité routière - secteur sud - du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une période de 10 ans à compter du 1er décembre 2009, pour un loyer total approximatif de 
635 639,80 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention de 
modification ;

2- d’autoriser une dépense maximale de 252 726,34 $, taxes incluses, pour le coût des travaux 
d'aménagement payable en 2010 au locateur ; 

3- d’autoriser une dépense de 42 000 $, taxes incluses, pour les incidences ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094565003
80.01 (20.31)

____________________________
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CM09 0928

Approuver la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville loue de SSQ 
Société d'assurance-vie inc. un espace situé au 1200, rue Papineau, pour le poste de quartier 22 
du Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 3 166 343,98 $, 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville loue de 
SSQ Assurance-vie inc. un local situé au rez-de-chaussée du 1200, rue Papineau, d'une superficie 
de 793,99m² pour les fins du poste de quartier 22 du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une période de 10 ans débutant le 1er février 2010, pour un loyer total approximatif de 
2 295 974,80 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention de 
modification ;

2- d’autoriser une dépense maximale de 845 018,62 $, taxes incluses, pour le coût des travaux 
d'aménagement payable en 2010 au locateur, représentant un maximum de 768 198,75 $ auquel 
s'ajoute une contingence de 10%, soit 76 819,87$ ;

3- d’autoriser une dépense de 25 350,56 $, taxes incluses, pour les incidences ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093778007
80.01 (20.32)

____________________________

CM09 0929

Octroyer un contrat à Northrop Grumman Information Technology inc. pour la mise à niveau de 
l'environnement technologique du système de répartition assistée par ordinateur du Service de 
police de la Ville de Montréal dans le cadre de la réalisation du projet P2009-144, au prix total 
approximatif de 1 394 048 $, 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de gré à gré, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du 
premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Northrop Grumman 
Information Technology inc., fournisseur unique, pour la mise à niveau des technologies supportant 
le système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal, au prix 
total approximatif de 1 394 048 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 
14 août 2009 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1092691002
80.01 (20.33)

____________________________
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CM09 0930

Octroyer un contrat à Sécurité et investigation Cartier pour la surveillance d'édifices, pour une 
période de 2 ans, au prix total approximatif de 1 751 990,44 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 09-10995 (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Sécurité et investigation Cartier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
la surveillance d'édifices, pour une période de deux ans, aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 1 751 990,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 09-10995 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094699002
80.01 (20.34)

____________________________

CM09 0931

Accorder un contrat à Corporation Oracle du Canada pour la fourniture des licences du module de 
formation UPK, dans le cadre du projet de « Modernisation de la plate-forme Oracle du système 
intégré Montréal (SIMON) », incluant les frais d'entretien, pour la période du 1er octobre 2009 au 
31 décembre 2014, au prix total approximatif de 950 934,15 $, 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat à Corporation Oracle du Canada, 
fournisseur unique, pour la fourniture des licences du module de formation Oracle UPK (User 
Productivity Kit), pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2014, au prix total approximatif 
de 950 934,15 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 
2 septembre 2009 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094838005
80.01 (20.35)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0932

Autoriser une dépense additionnelle totale de 332 786,48 $, taxes incluses, pour le transport par 
conteneur des matières en provenance des écocentres dans le cadre des contrats octroyés à 
9093-5552 Québec inc, Excavation Vidolo Ltée et RCI Environnement inc. (CG08 0516), majorant 
ainsi le montant total des contrats octroyés

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 332 786,48 $, taxes incluses, découlant de l’ajustement de 
la formule utilisée pour le calcul de la révision des prix unitaires pour le transport par conteneur des 
matières en provenance des écocentres lorsque le Complexe environnemental de Saint-Michel est 
fermé, dans le cadre des contrats octroyés aux firmes ci-après (CG08 0516), majorant ainsi le 
montant total des contrats octroyés comme suit ;

Firmes Écocentre Montant
(taxes incluses)

9093-5552 Québec inc. Petite-Patrie de  568 279,12 $

à    655 319,29 $

Excavation Vidolo Ltée Acadie de  328 662,60 $

à    380 943,77 $

Excavation Vidolo Ltée Saint-Michel de  468 562,18 $

à    576 320,97 $

RCI Environnement inc. Eadie de  576 361,43 $

à    597 075,84 $

Excavation Vidolo Ltée Côte-des-Neiges de  368 369,82 $

à    433 361,76 $

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

Adopté à l'unanimité.

1094730003
80.01 (20.36)

____________________________
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CM09 0933

Octroyer un contrat à Net Cyclops inc. (NCI) pour la fourniture et l'implantation du système 
d'authentification à deux facteurs basée sur une infrastructure à clé publique (article 1), au prix 
total approximatif de 686 517,94 $, taxes incluses (2 soum.) / Octroyer un contrat à Les solutions 
Victrix pour la fourniture et l'implantation d'un système d'authentification unique simplifiée (SSO) 
(article 2), au prix total approximatif de 297 895,61 $, taxes incluses (1 soum) - Appel d'offres 
public 09-11096 

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder à Net Cyclops inc. (NCI), plus bas soumissionnaire conforme pour l’article 1, un contrat 
pour la fourniture d’un système d’authentification à deux facteurs basée sur une infrastructure à clé 
publique dans le cadre du projet « Renouveau » du Centre d’informations de la police canadienne, 
aux prix de sa soumission modifiée, soit au prix total approximatif de 686 517,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11096 ;

2- d’accorder au seul soumissionnaire Les solutions Victrix, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme pour l’article 2, un contrat pour la fourniture d’un système d’authentification unique 
simplifiée (SSO) dans le cadre du projet « Renouveau » du Centre d’informations de la police 
canadienne, aux prix de sa soumission modifiée, soit au prix total approximatif de 297 895,61 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11096 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1092476002
80.01 (20.37)

____________________________

CM09 0934

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 2 ans avec Benco MFG Industries inc. pour 
la fourniture de tracteurs utilitaires et accessoires (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d'une durée de deux ans pour la fourniture de tracteurs 
utilitaires et accessoires de marque Benco ;

2- d’accorder de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Benco MFG Industries inc., le contrat 
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément à l’offre de service de cette firme en 
date du 31 août 2009 ;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1093447008
80.01 (20.38)

____________________________

CM09 0935

Conclure trois ententes-cadre d'une durée de 24 mois avec Électroméga Ltée, Nedco div. Rexel 
Canada et Métal Pôle-Lite pour la fourniture de feux de circulation, fûts, potences et accessoires 
de signalisation - Appel d'offres public 09-11112 ( 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure trois ententes-cadres d’une durée de 24 mois pour la fourniture de feux de circulation, 
fûts, potences et accessoires de signalisation ; 

2- d'accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles mentionnés en 
regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 09-11112 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur ;

Firmes  Articles
Électroméga Ltée 1, 2, 3
Nedco div Rexel Canada 4,5
Métal Pôle Lite 6

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.

1093041005
80.01 (20.39)

____________________________

CM09 0936

Autoriser une dépense additionnelle de 158 346,99 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de la 
station de pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau potable Atwater, dans le 
cadre du contrat octroyé à Filtrum inc. (CG08 0311), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 175 254,50 $ à 1 333 601,49 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 158 346,99 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réhabilitation de la station de pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau potable 
Atwater dans le cadre du contrat accordé à Filtrum inc. (CG08 0311), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 175 254,50 $ à 1 333 601,49 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094865002
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM09 0937

Octroyer un contrat à Construction Arctic Beluga inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
principale (350 mm), là où requis, dans la rue Sainte-Catherine, de l'avenue Clarke à l'avenue 
Greene - Dépense totale de 1 324 476,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1046 ( 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 324 476,21 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau principale (350 mm), là où requis, dans la rue Sainte-Catherine, de l'avenue Clarke à l'avenue 
Greene, dans la Ville de Westmount, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Arctic Beluga inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 275 476,21 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1046 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094712043
80.01 (20.41)

____________________________
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CM09 0938

Approuver un projet de convention de services professionnels avec SNC-Lavalin ProFac Services 
de consultation inc. pour l'évaluation qualitative des immeubles municipaux  - Dépense maximale 
de 2 360 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11089 (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de convention de services professionnels par lequel SNC-Lavalin ProFac 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'évaluation qualitative des 
immeubles municipaux, pour une somme maximale de 2 360 000 $, taxes incluses, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d'offre public 
09-11089, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention de services 
professionnels ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1092124002
80.01 (20.42)

____________________________

CM09 0939

Approuver un projet de convention par lequel la Société du Havre de Montréal s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour préparer les plans et devis définitifs du corridor de 
transport collectif dans l'axe de la rue Dalhousie, pour une somme maximale de 2 596 630,27 $, 
taxes incluses (gré à gré)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de services professionnels de 
gré à gré entre la Ville de Montréal et la Société du Havre de Montréal par lequel cet organisme 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour préparer les plans et devis 
définitifs du corridor de transport collectif dans l'axe de la rue Dalhousie, pour une somme maximale 
de 2 596 630,27 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention 
de services professionnels ;

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

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Soraya Martinez

De procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.43).

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 40
Contre : 6

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.43) adopté à la majorité des voix, il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1094744006
80.01 (20.43)

____________________________

CM09 0940

Approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Société de développement économique Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local 
ainsi que les conditions de leur exercice

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société 
de développement économique (SODEC) Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour 
l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de celui de la 
Ville de Montréal-Est ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de 
quatre ans à compter du 1er avril 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1094153004
80.01 (20.44)

____________________________
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CM09 0941

Approuver le projet de convention supplémentaire no 1 modifiant l'Entente sur le développement 
culturel 2008-2011 intervenue entre la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine et la Ville de Montréal (CG08 0598)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le contenu du projet de convention supplémentaire no 1 modifiant l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2008-2011 intervenue entre la ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec et la Ville de Montréal (CG08 0598); 

2- d'autoriser le maire et le greffier à signer ledit projet de convention supplémentaire, pour et au nom 
de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1091213004
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.
____________________________

CM09 0942

Autoriser une dépense additionnelle de 338 625 $ relative à l'acquisition d'une solution clé en 
main pour le système d'émission de constats informatisés (SÉCI) afin de permettre à la Ville de 
Montréal de réaliser la phase 2 du projet /  Approuver à cette fin un projet d'addenda no 2 à la 
convention intervenue entre Groupe Techna inc. et la Ville de Montréal (CG07 0102)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 338 625 $, taxes incluses, relative à l'acquisition d'une 
solution clé en main pour le système d'émission de constats informatisés (SÉCI) – Phase 2 ;

2- d'approuver à cette fin le projet d’addenda no 2 à la convention intervenue entre Groupe Techna inc. 
et la Ville de Montréal (CG07-0102, modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de 
7 269 188 $ à 7 607 813 $, taxes incluses ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 septembre 2009 à 9 h 30 97

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

Adopté à l'unanimité.

1095175002
80.01 (20.46)

____________________________

CM09 0943

Octroyer un contrat à Les Excavations Payette ltée pour la construction et la reconstruction d'un 
égout et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Charlemagne, de la rue Ontario 
à la rue de Rouen - Dépense totale de 1 346 870,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1077 
(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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 346 870,08 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 
d'un égout et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Charlemagne, de la rue Ontario à la rue 
de Rouen, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais 
accessoires, 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 au prix total approximatif de 1 298 370,08 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1077 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094712044
80.01 (20.47)

____________________________

CM09 0944

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire et la réhabilitation (par gainage intérieur) d'une conduite d'eau principale dans le 
chemin de la Côte-des-Neiges, là où requis, de la rue Piedmont au boulevard Édouard-Montpetit -
Dépense totale de 7 474 554,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1005 - (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 7 474 554,13 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire et la réhabilitation (par gainage intérieur) d'une conduite d'eau principale dans le 
chemin de la Côte-des-Neiges, là où requis, de la rue Piedmont au boulevard Édouard-Montpetit, 
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais 
accessoires le cas échéant ;
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2- d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 394 554,13 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1005 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094883105
80.01 (20.48)

____________________________

CM09 0945

Octroyer six contrats pour la fourniture et le transport de conteneurs pour les matières provenant 
de six écocentres, pour une période de 48 mois - Dépense totale de 7 805 667,45 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 09-11016 (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour l’écocentre mentionné en 
regard de chacune d’elles, les contrats pour la fourniture et le transport de conteneurs, pour une 
période de 48 mois, aux prix de leur soumission, soit au prix total approximatif indiqué ci-après, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11016 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur ;

Firmes Écocentres Montant
(taxes incluses)

9093-5552 Québec inc. Petite-Patrie 1 847 538,00 $
Excavations Vidolo Limitée Acadie 1 077 617,62 $
Excavations Vidolo Limitée Saint-Michel 1 502 953,20 $
Excavations Vidolo Limitée Eadie 983 367,00 $
Excavations Vidolo Limitée Côte-des-Neiges 958 760,25 $
9093-5552 Québec inc. Rivière-des-Prairies 1 435 431,38 $

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

Adopté à l'unanimité.

1094631004
80.01 (20.49)

____________________________
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CM09 0946

Accorder un soutien financier non-récurrent de 25 000 $, pour l'année 2009, à Marathon Oasis de 
Montréal pour la tenue de l'événement

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier non-récurrent de 25 000 $, pour l'année 2009, à Marathon Oasis de 
Montréal pour la tenue de l'événement du même nom, le 13 septembre 2009 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091005005
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.54) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0947

Autoriser une augmentation de 300 000 $, taxes incluses, de l'enveloppe budgétaire du contrat-
cadre intervenu entre Consortium Tecsult/Claulac inc. et la VIlle de Montréal pour la surveillance 
des travaux dans le cadre du programme de réfection d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sur 
le territoire de l'agglomération de Montréal (CG07 0243) / Approuver à cette fin un projet 
d'addenda

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une augmentation de 300 000 $, taxes incluses, de l’enveloppe budgétaire du contrat-
cadre intervenu entre Consortium Tecsult/Claulac inc. et la Ville de Montréal pour la surveillance de 
travaux dans le cadre du programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et 
d'égout et d’approuver à cette fin le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la 
Ville et cette firme (CG07 0243), majorant ainsi le montant maximal du contrat de 1 650 000 $ à 
1 950 000 $, taxes incluses ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 septembre 2009 à 9 h 30 100

2- d'imputer les dépenses de consommation conformément aux informations inscrites au dossier 
décisionnel et ce, au fur et à mesure des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1094883095
80.01 (20.51)

____________________________

CM09 0948

Accorder une contribution financière de 100 000 $ au Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations pour la mise sur pied du groupe de recherche sur la gestion du secteur 
public au Québec / 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre Le Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une contribution financière non 
récurrente de 100 000 $ pour la mise sur pied d’un groupe de travail sur la gestion du secteur public 
au Québec, selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente ; 

2- d'autoriser M. Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier, à signer ledit projet de protocole 
d'entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1090872003
80.01 (20.52)

____________________________

CM09 0949

Cautionner les obligations de la Société du Parc Jean-Drapeau découlant de l'entente de principe 
en négociation relativement au retour du Grand Prix du Canada à 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de cautionner les obligations de la Société du parc Jean-Drapeau découlant de l’entente de principe en 
négociation relativement au retour du Grand Prix du Canada à Montréal.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 septembre 2009 à 9 h 30 101

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Richard Bergeron
Mme Anie Samson

1094937003
80.01 (20.53)

____________________________

CM09 0950

Accorder un soutien financier de 150 000 $ à la Société du Quartier de la santé de Montréal, pour 
l'année 2009, afin d'assurer la mise en place d'un secrétariat permanent en appui à la réalisation 
du plan de développement du Quartier de la santé

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 150 000 $, pour 2009, à la Société du Quartier de la santé de 
Montréal ; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1093349002
80.01 (20.54)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 0951

Approuver le projet de règlement intitulé « Règlement sur la discipline interne des policiers et 
policières de la Ville de Montréal » et en recommander l'adoption au ministre de la Sécurité 
publique du Québec, conformément aux dispositions de l'article 257 de la Loi sur la police (L.R.Q., 
c. P-13.1)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de règlement intitulé « Règlement sur la discipline interne des policiers et policières 
de la Ville de Montréal » et d’en recommander l’adoption au ministre de la Sécurité publique du Québec, 
conformément aux dispositions de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1). 

Adopté à l'unanimité.

1092402002
80.01 (30.01)

____________________________

CM09 0952

Consentir aux modifications prévues par les résolutions 080318, 090515 et 090516 de la Ville de 
Côte-Saint-Luc au Régime complémentaire de retraite des employés de cette 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de consentir aux modifications au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Côte-
Saint-Luc édictées par les résolutions 080318, 090515 et 090516 du conseil de la Ville de Côte-Saint-
Luc. 

Adopté à l'unanimité.

1095047006
80.01 (30.02)

____________________________
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CM09 0953

Approuver la programmation préliminaire des travaux sur les infrastructures de l'eau de 
l'agglomération admissibles au volet Grandes villes du programme de subvention Fonds 
Chantiers Canada Québec (FCCQ) à soumettre au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération de 
Montréal admissibles aux subventions du volet « Grandes villes » du programme « Fonds Chantiers 
Canada-Québec » à soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) ;

2- de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
transmettre ladite programmation au MAMROT et pour gérer les échanges subséquents ; 

3- de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou 
le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés grâce au 
Fonds Chantiers Canada Québec. 

Adopté à l'unanimité.

1090458010
80.01 (30.03)

____________________________

CM09 0954

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 », 
pour les projets de réaménagement de la Place du Canada et du square Dorchester, de la Société des 
arts technologiques (S.A.T.) et de la Maison du développement durable.

Adopté à l'unanimité.

1090517006
80.01 (30.04)

____________________________
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CM09 0955

Adopter une résolution concernant le nombre d'intervenants dans un même véhicule au départ 
d'une caserne 

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de demander au gouvernement du Québec, par la voie de son Premier ministre, d'assurer la 
cohérence globale des actions de ses ministères et agences en matière de sécurité incendie ;

2- de demander au gouvernement de confier au ministre de la Sécurité publique le mandat de concerter 
les différents acteurs, en étroite collaboration avec le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire ainsi qu'avec le ministre du Travail ;

3- d’appuyer les démarches qu'entreprendront, au nom de leurs membres, l'Union des municipalités du 
Québec et la Fédération des municipalités du Québec dans cet important dossier ;

4- de transmettre cette résolution immédiatement au Premier ministre du Québec, l'Honorable Jean 
Charest, ainsi qu'au ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Dupuis, au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, au ministre du Travail, 
M. Sam Hamad, au président de l'Union des municipalités du Québec, M. Robert Coulombe et au 
président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Bernard Généreux.

Adopté à l'unanimité.

1090208002
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0956

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent (1279 et ses modifications)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent (1279 et ses modifications) ». 

Adopté à l'unanimité.

1094110001
80.01 (42.01)

____________________________
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CM09 0957

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG06-019)

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la 
définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) ».

Adopté à l'unanimité.

1095071001
80.01 (42.02)

____________________________

CM09 0958

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ pour la conception, l'acquisition et 
l'installation des équipements 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ pour la conception, 
l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

1083474001
80.01 (42.03)

____________________________

CM09 0959

Adoption - Règlement établissant la quote-part pour financer la dette relative aux travaux 
effectués sur le réseau artériel de l'agglomération entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant la quote-part pour financer la dette relative aux 
travaux effectués sur le réseau artériel de l'agglomération entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 
2008 ». 

Adopté à l'unanimité.

1094957003
80.01 (42.04)

____________________________

CM09 0960

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production d'eau potable

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production d’eau 
potable », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

1094832002
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.09) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0961

Adoption - Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs régionaux 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 septembre 2009 à 9 h 30 107

Et résolu :

que l’orientation du conseil  municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs 
régionaux de la Ville de Montréal ». 

Adopté à l'unanimité.

1090190001
80.01 (42.06)

____________________________

CM09 0962

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement des travaux de 
mise à niveau et de mise aux normes des infrastructures et des équipements de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, de son réseau d'interception, de collection et de 
rétention des eaux usées, ainsi que des équipements des usines de production et du système de 
distribution de l'eau potable et de collection des eaux usées 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement 
des travaux de mise à niveau et de mise aux normes des infrastructures et des équipements de la station 
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, de son réseau d’interception, de collection et de rétention 
des eaux usées, ainsi que des équipements des usines de production et du système de distribution de 
l’eau potable et de collection des eaux usées de l’île de Montréal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1090458007
80.01 (42.07)

____________________________

CM09 0963

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (Écoterritoire de la trame verte de l'Est)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 
concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ». 

Adopté à l'unanimité.

1094435003
80.01 (42.08)

____________________________
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CM09 0964

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 
concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ». 

Adopté à l'unanimité.

1094312009
80.01 (42.09)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0965

Nomination de membres au sein du conseil d'administration du Centre local de développement 
(CLD) Lachine

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes ci-après au sein du conseil d’administration du Centre local de développement 
(CLD) de Lachine :

- Mme Chantal Desjardins, coordonnatrice de Concert’Action Lachine, à titre de membre du 
secteur communautaire en remplacement de Mme Geneviève Labelle ;

- Mme Dominique Doutreligne, directrice CFP Lachine, à titre de membre du secteur 
institutionnel en remplacement de M. Benoit Sirois.

Adopté à l'unanimité.

1092333064
80.01 (51.01)

____________________________
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CM09 0966

Nomination de M. Jean-Marc Gibeau, conseiller de ville de l'arrondissement de Montréal-Nord et 
de M. Richard Boyer, Chef du Service des communications opérationnelles du Service de police 
de la Ville de Montréal, à titre de membres du conseil d'administration de l'Agence municipale de 
financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 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 24 septembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Claude Dauphin

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes ci-après à titre de membres du conseil d'administration de l'Agence municipale 
de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec :

- M. Jean-Marc Gibeau, conseiller de ville de l’arrondissent de Montréal-Nord;
- M. Richard Boyer, chef du Service des communications opérationnelles du Service de police 

de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1094974005
80.01 (51.02)

____________________________

À 15 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 18 novembre 2009

9 h 30

Séance tenue le mercredi 18 novembre 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin,
Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, 
M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
M. Alain Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, 
M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

ABSENCES SANS MOTIF:

Mme Maria Calderone, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Louise Harel, M. Joe Magri et M. Luis 
Miranda.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le maire déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement. Le maire 
s'adresse aux membres du conseil.

___________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samon
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

de modifier la séquence de l’ordre du jour de façon à traiter l’article 51.01 relatif à la nomination du 
président du conseil en début d’assemblée.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM09 0967

Désignation du président du conseil

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

de désigner, monsieur Claude Dauphin, maire de l’arrondissement de Lachine, président du conseil. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________

Le maire Gérald Tremblay quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Claude Dauphin, 
président du conseil.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Publication de la liste des 
donateurs d’Union Montréal
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 9 h 46.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Cumul des responsabilités par le 
Maire et exercice des fonctions vitales 
pour la gestion de la Ville / Prise de 
décision par des non élus

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Rôle des élus de l’opposition dans la 
nouvelle administration

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay Réflexion sur le fonctionnement du 
comité exécutif par la Commission de 
la présidence du conseil

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président du conseil déclare la 
période de questions des conseillers close à 9 h 52.

____________________________

--- Le président du conseil dépose un plan des banquettes dédiées aux membres du conseil.

____________________________
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7 - Dépôt 

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 - Dépôt de l’avis de désignation du leader de la majorité, soit : monsieur Marvin Rotrand

7.02 - Dépôt de l’avis de désignation du leader adjoint de la majorité, soit : madame Clémentina Téti 
Tomassi

Le leader de l’Opposition officielle dépose les documents suivants : 

7.03 - Dépôt de l’avis de désignation du chef de l’opposition officielle, soit : madame Louise Harel

7.04 - Dépôt de l’avis de désignation du leader de l’opposition officielle, soit : madame Anie Samson

7.05 - Dépôt de l’avis de désignation du leader adjoint de l’opposition officielle, soit : madame Élaine 
Ayotte

Le leader du deuxième parti de l’Opposition dépose les documents suivants :

7.06 - Dépôt de l’avis de désignation du leader du deuxième parti de l’opposition, soit : madame Josée 
Duplessis

7.07 - Dépôt de l’avis de désignation du leader adjoint du deuxième parti de l’opposition, soit : monsieur 
Marc-André Gadoury

Le maire dépose les documents suivants :

7.08 - Dépôt de la liste des membres du comité exécutif, soit :

- M. Gérald Tremblay
- M. Alan DeSousa
- M. Michael Applebaum
- M. Richard Deschamps
- Mme Helen Fotopulos
- Mme Mary Deros
- M. Claude Trudel
- M. Michel Bissonnet
- Mme Manon Barbe
- Mme Monique Worth
- Mme Lyn Thériault
- M. Richard Bergeron

7.09 - Dépôt de la liste des conseillers associés, soit :

- M. Harout Chitilian
- Mme Ginette Marotte
- M. Alain Tassé
- Mme Jane Cowell-Poitras
- Mme Marie Cinq-Mars
- M. Aref Salem
- M. Frantz Benjamin
- M. Richard Bélanger

7.10 - Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'agglomération

- M. Gérald Tremblay
- M. Michael Applebaum
- Mme Manon Barbe
- M. Claude Dauphin
- M. Michel Bissonnet
- Mme Monique Worth
- Mme Marie Cinq-Mars
- M. Richard Bélanger
- M. Joe Magri
- M. Alan DeSousa
- M. Luis Miranda
- M. Gille Deguire
- M. Claude Trudel
- M. Réal Ménard
- M. Pierre Mainville
- M. François W. Croteau

____________________________
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CM09 0968

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 18 novembre 2009, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, tel que modifié en 
début d’assemblée.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 0969

Désignation du vice-président du conseil

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de désigner, madame Elsie Lefebvre, conseillère de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, vice-présidente du conseil. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________

CM09 0970

Désignation du président du comité exécutif

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa
M. Michael Applebaum

Et résolu :

de désigner, le maire, monsieur Gérald Tremblay, président du comité exécutif.  

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________
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CM09 0971

Désignation des vice-présidents du comité exécutif

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de désigner, monsieur Michael Applebaum, maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce et monsieur Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, vice-présidents du 
comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________
CM09 0972

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de désigner, madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois de décembre 2009, janvier et février 2010.  

Adopté à l'unanimité.

51.05   

____________________________

CM09 0973

Nommer les membres de la Commission de la présidence du conseil

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

- Claude Dauphin
- Marvin Rotrand
- Élaine Ayotte
- Anie Samson
- Michel Bissonnet
- Clémentina Téti-Tomassi
- Frantz Benjamin
- Laval Demers
- Émilie Thuillier

2- de désigner, parmi ceux-ci monsieur Claude Dauphin à titre de président de cette commission ainsi 
que monsieur Marvin Rotrand et madame Élaine Ayotte à titre de vice-présidents.

Adopté à l'unanimité.

51.06   
____________________________
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À 10 h 10, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 30 novembre 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 30 novembre 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy
Forcillo, M. Marc-André Gadoury, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Pierre 
Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, 
M. Francois Limoges, M. Joe Magri, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, 
M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCE AVEC MOTIF :

Mme Manon Barbe.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Sami Hakim M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Projet du Corridor Dalhousie / 
Coûts du projet à être assumés 
par l’Agence métropolitaine de 
transport

M. Peter Nikolantonakis M. Gérald Tremblay Système sonore pour les non-
voyants dans Parc-Extension et 
pour tout le territoire de la Ville de 
Montréal

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Suspension de contrats, nombre 
révisés et nombre octroyés
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Question de À Objet

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Trembay
(Mme Lyne Thériault)

Création d’un comité pour se 
pencher sur la problématique de 
l’itinérance / Enquête publique 
afin de regagner la confiance des 
citoyens

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(Mme Monique Worth)

Demandes relatives au paiement 
de frais juridiques dans 
l’arrondissement de Pierrefonds

M. Denis Giraldeau M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Plan d’action en vue de 
l’amélioration des logements dans 
Parc-Extension et de la création 
de logements sociaux / Nouveau 
Campus Outremont
Dépôt de pétition

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Gel des tarifs des titres de 
transport et effets de 
l’augmentation de la tarification 
sur la clientèle

M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay Révision des projets de 
l’autoroute Notre-Dame et de 
l’échangeur Turcot

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Comptes de taxes - Étalement du 
nombre de versement

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Amélioration de la fréquence du 
train Candiac/Montréal / Optimi-
sation des équipements publics

Mme Karine Triollet M. Gérald Tremblay Moratoire sur le projet du CN 
dans Pointe St-Charles / 
Préoccupations des citoyens 
concernant le corridor routier à 
prendre en compte

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 54.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Performance économique inquiétante 
de Montréal et plan de relance / 
Identification des projets 
d’infrastructures qui seront mis de 
l’avant dans le cadre du programme 
fédéral qui prend fin en mars 2011

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Mise à pied de 130 policiers malgré 
les assurances données en 
campagne électorale

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)

Position eu égard à la démarche du 
gouvernement visant la modification 
de la carte électorale
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Question de À Objet

Mme Élaine Ayotte M. Richard Bergeron Position eu égard au projet 
domiciliaire Cité-Nature et rappel de 
la demande de moratoire par les 
citoyens

Mme Elsie Lefebvre M. Richard Bergeron Position eu égard aux modifications 
de zonage nécessaires dans le cadre 
du projet Marianopolis 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 26.

____________________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges

De prolonger la période de questions des conseillers.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 15 minutes la période de questions des conseillers, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Question de À Objet

Mme Elsie Lefebvre M. Richard Bergeron Consultation publique sur le 
« nouveau » projet Marianopolis 
préalablement à son adoption

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Représentation inéquitable dans 
l’arrondissement Ville-Marie 

Mme Suzanne Décarie M. Gérald Tremblay Création d’un poste de Commissaire 
à l’éthique indépendant et mandat de 
ce dernier

M. Pierre Mainville M. Gérald Tremblay
(Mme Monique Worth)

Adoption d’une politique de sports et 
loisirs
Dépôt de document

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Disparité en matière de déneigement 
et importance d’uniformiser le service 
sur tout le territoire de Montréal pour 
mieux répondre aux besoins des 
citoyens

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 48.

____________________________
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3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 - Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 22 août au 
16 octobre 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 22 août au 16 octobre 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 22 août au 16 octobre 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM09 0974

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie concernant le Bilan 2007 de 
la politique de développement culturel de la Ville de Montréal et le Premier rapport d'étape de 
réalisation du plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie concernant le Bilan 2007 
de la politique de développement culturel de la Ville de Montréal et le Premier rapport d'étape de 
réalisation du plan d'action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle, et le conseil en prend acte. 

04.04   1095051004

____________________________
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5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Monsieur Alex Norris

5.01 Résolution CA09 25 0342 de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal – Demande d’enquête 
publique.

Par Monsieur Etienne Brunet

5.02 Résolution CA09 090363 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – motion relative au 
processus d’octroi des contrats au niveau municipal.

Par Monsieur François Robillard

5.03 Résolution CA09 240751 de l’arrondissement de Ville-Marie – demander au gouvernement du 
Québec la tenue d’une commission d’enquête publique sur les liens entre le milieu de la 
construction, le milieu des affaires et la vie politique municipale.

Par Monsieur François Limoges

5.04 Résolution CA09 26 0348 de l’arrondissement de Rosemont–La Petite Patrie – demander au 
gouvernement du Québec la tenue d’une commission d’enquête publique sur les liens entre le 
milieu de la construction, le milieu des affaires et la vie politique municipale.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 24 septembre 2009.

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

____________________________

CM09 0975

Dépôt par le Conseil des Montréalaises de l'avis « Pour qu'elles embarquent! » sur l'accessibilité
du transport collectif et son impact sur la qualité de vie des Montréalaises

Le leader de la majorité dépose l'avis du Conseil des Montréalaises « Pour qu'elles embarquent! » sur 
l'accessibilité du transport collectif et son impact sur la qualité de vie des Montréalaises, et le conseil en 
prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1094233004

____________________________
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CM09 0976

Dépôt de l'addenda au Rapport du vérificateur général déposé au conseil municipal le 21 
septembre 2009 et au conseil d'agglomération le 24 septembre 2009 sur la vérification de 
l'ensemble du processus d'acquisition et d'installation de compteurs d'eau dans les ICI ainsi que 
de l'optimisation de l'ensemble du réseau d'eau de l'agglomération de Montréal

Le leader de la majorité dépose l’addenda au Rapport du vérificateur général déposé au conseil 
municipal le 21 septembre 2009 et au conseil d’agglomération le 24 septembre 2009 sur la vérification de 
l’ensemble du processus d’acquisition et d’installation de compteurs d’eau dans les ICI ainsi que de 
l’optimisation de l’ensemble du réseau d’eau de l’agglomération de Montréal, et le conseil en prend acte. 

07.04   
____________________________

7.05 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil 
d’agglomération pour l’année 2010.

7.06 Dépôt de la liste des conseillers désignés par le maire pour siéger au conseil de l’arrondissement 
de Ville-Marie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Par Monsieur Marvin Rotrand

--- Changement à la liste des nominations au conseil d’agglomération.

Par Monsieur Claude Dauphin

--- Mandat du comité d’experts – questions relatives au Code d’éthique et de conduite des membres 
du conseil de la ville et des conseils d’arrondissement.

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour les mois de septembre et octobre 
2009.

Par Madame Helen Fotopulos

--- Communiqué et documentation - Montréal remporte les grands honneurs des Mosaïcultures 
Internationales Hamamatsu 2009 présentées au Japon.

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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CM09 0977

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 30 novembre 2009, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 80.01 
(51.02), en y ajoutant les articles 15.03, 15.04, 30.05 et 80.01 (30.04), et en y modifiant le libellé de 
l’article 51.03 afin qu’il se lise comme suit : « Nommer les membres de la Commission ad hoc sur le 
budget ». 

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

CM09 0978

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 21 septembre 2009

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 septembre 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 24 novembre 2009 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM09 0979

Résolution pour signifier l'opposition de la Ville de Montréal au projet de Loi privé C-391 du 
Parlement fédéral

Considérant que c'est à Montréal qu'est né le mouvement en faveur du contrôle des armes, à la suite de 
la fusillade du 6 décembre 1989 au cours de laquelle quatorze jeunes femmes ont perdu la vie à l'École 
Polytechnique;

Considérant que la Loi pour le contrôle des armes promulguée en 1991 et renforcée en 1995 a répondu 
aux attentes de la Ville de Montréal et de son Service de police, de la Coalition pour le contrôle des 
armes, des citoyens et des organismes voués à la sécurité;

Considérant que l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) et l'Association des directeurs de 
police du Québec appuient le maintien du registre et rejettent toute tentative pour en amoindrir la portée;

Considérant que les services de police consultent régulièrement ce registre pour un total de 10 000 
consultations par jour;

Considérant que de 1995 à 2005, les décès et blessures par balle sont passés de 1125 à 818 et que les 
homicides par armes d'épaule ont diminué de presque 50%;

Considérant que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pu tester toute la pertinence du 
registre des armes peu après la fusillade survenue au Collège Dawson en septembre 2007;
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Considérant qu'en mars 2009, les armes d'épaule représentaient 91% de toutes les armes enregistrées;

Considérant que les services de police considèrent le registre de contrôle des armes comme un outil 
essentiel à la diminution des risques associés aux armes à feu;

Considérant que le registre des armes fait partie intégrante de toute stratégie intégrée pour lutter 
efficacement contre les crimes violents;

Considérant que le conseil municipal de Montréal a adopté une résolution pour le maintien du registre 
des armes à feu d'épaule le 23 mai 2006 ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Helen Fotopulos
M. Claude Trudel

Et résolu :

1- que la Ville de Montréal demande le maintien du registre des armes à feu et s’oppose au projet de loi 
privé C-391 de la députée Candice Hoeppner qui vise à démanteler la majeure partie d’un système 
adopté à la suite de la tuerie de Polytechnique dont nous commémorerons le 20e anniversaire le 6 
décembre 2009;

2- que la Ville de Montréal appuie la position et les démarches du gouvernement du Québec et de son 
ministre de la Sécurité publique, monsieur Jacques Dupuis, pour convaincre les députés fédéraux 
que le registre est essentiel;

3- que le maire de la Ville de Montréal transmette la présente résolution au premier ministre du Canada, 
à tous les chefs de partis fédéraux ainsi qu’au premier ministre du Québec et à son ministre de la 
Sécurité publique.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM09 0980

Déclaration soulignant la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite 
aux femmes

Considérant que la convention des Nations Unies de 1979 élimine toute forme de discrimination à l'égard 
des femmes;

Considérant que le Parlement du Canada a déclaré le 6 décembre Journée nationale de commémoration 
et d'action contre la violence faite aux femmes;

Considérant que personne ne doit oublier la mort tragique des 14 jeunes femmes de l'École 
polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989, assassinées parce qu'elles étaient femmes;

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

Considérant que la Charte montréalaise des droits et responsabilités souligne que la sécurité et l'intégrité 
physique des personnes et des biens sont fondamentales pour la qualité de vie;

Considérant que la violence continue de miner le quotidien de nombreuses femmes et filles;

Considérant que la violence est un phénomène universel qu'on se doit de condamner;

Considérant qu'il est essentiel que notre société poursuive ses efforts pour contrer la violence faite aux 
femmes et aux filles;
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Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Anie Samson
M. Frank Venneri
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1- que Montréal proclame la journée du 6 décembre, Journée montréalaise de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles;

2- que Montréal condamne avec force la violence à l’égard des femmes et des filles, violence qui 
constitue une transgression des droits fondamentaux de la personne humaine;

3- que Montréal, tel que le souligne la Charte montréalaise des droits et responsabilités, s’engage à 
aménager son territoire de façon sécuritaire en tenant compte, entre autres, des besoins spécifiques 
des femmes et des filles.

__________________

À 21 h 59, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 22 h 02, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM09 0981

Ajout - Hommage à Gilles Carle

Considérant le décès de Gilles Carle survenu le 28 novembre 2009;

Considérant la peine profonde causée au Québec par la perte d'un de ses cinéastes les plus marquants, 
créateur admiré et personnalité artistique de premier plan;

Considérant la contribution inestimable apportée par Gilles Carle, à l'art cinématographique et audiovisuel 
québécois;

Considérant les liens profonds unissant Montréal à Gilles Carle, à sa carrière et à son oeuvre;

Considérant par ailleurs le courage de son combat face à la maladie, ainsi que le courage de sa conjointe 
Mme Chloé Sainte-Marie à promouvoir la cause des aidants naturels comme des acteurs essentiels dans 
l'accompagnement des malades;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

que le conseil municipal de Montréal rende un hommage unanime à Gilles Carle et à son œuvre, salue 
son courage et son témoignage de vie exemplaire, s’associe à la peine de ses proches et leur transmette 
ses condoléances, en leur exprimant aussi sa fierté quant à l’héritage artistique laissé par l’œuvre 
immense de Gilles Carle, au Québec et à travers le monde.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  (Ajout)

____________________________

CM09 0982

Ajout - Déclaration félicitant les Alouettes de Montréal pour leur victoire lors de la 97e Coupe Grey 
présentée le 29 novembre 2009 à Calgary

Considérant que les Alouettes de Montréal ont fait preuve de détermination afin de remporter le match de 
la 97e Coupe Grey présentée le 29 novembre dernier à Calgary contre les Roughriders de la 
Saskatchewan par la marque de 28-27;

Considérant que cette victoire a permis aux Alouettes de Montréal de remporter la 6e Coupe Grey de 
l'histoire de la franchise, la première depuis 2002;

Considérant que les Montréalaises et les Montréalais sont extrêmement fiers de leur équipe;

Considérant que l'organisation des Alouettes de Montréal accorde une très grande importance à son 
implication dans la communauté montréalaise et plus particulièrement auprès des jeunes;

Considérant que les Alouettes de Montréal ont su populariser le football au Québec depuis leur retour 
dans la Ligue canadienne de Football;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

qu’une motion de félicitations soit adressée aux joueurs, entraîneurs et membres de direction des 
Alouettes de Montréal afin de souligner leur victoire à la 97e Coupe Grey, présentée le 29 novembre 
2009.

Adopté à l'unanimité.

15.04  (Ajout)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

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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CM09 0983

Approuver un projet d'acte par lequel la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique vend 
à la Ville un terrain d'une superficie de 3 272, 6 mètres carrés situé à l'entrée du tunnel de la rue 
Norman, constitué du lot 2 889 906 du cadastre du Québec, dans le cadre de la construction d'une 
voie de contournement essentielle à la réalisation d'un projet domiciliaire, pour un montant de 
120 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2009 par sa résolution CE09 1962;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique vend à 
la Ville un terrain d’une superficie de 3 272,6 m2, situé à l’entrée du tunnel de la rue Norman, 
constitué du lot 2 889 906 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Lachine, dans le cadre 
de la construction d'une voie de contournement essentielle à la réalisation d'un projet domiciliaire, 
pour un montant de 120 000 $, plus les taxes applicables, 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.

20.01   1094306002

____________________________

CM09 0984

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et XTRA LLC ratifient l'acte de vente 
entre la Ville de Lachine et Équipements de Transport Intermodal XTRA inc. intervenu le 2 
décembre 1998 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 4 décembre 1998, sous le numéro 5 057 581, constitué du lot 1 706 622 du cadastre du 
Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2009 par sa résolution CE09 1963;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et XTRA LLC ratifient l'acte de vente entre 
la Ville de Lachine et Équipements de Transport Intermodal XTRA inc., daté du 2 décembre 1998 et 
publié au bureau de la publicité de droits de la circonscription foncière de Montréal le 4 décembre 
1998, sous le numéro 5 057 581, selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2- et pour autant que cela est nécessaire, la Ville cède à XTRA LLC tous ses droits, titres et intérêts 
dans l'immeuble situé au 1111, rue Courval, dans l'arrondissement de Lachine, constitué du lot 
1 706 622 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1091233007

____________________________
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CM09 0985

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Gestion Olymbec inc. des locaux d'environ 
1036,15 mètres carrés situés au 6557, avenue de l'Esplanade (8154-001) pour une période de cinq 
ans, à compter du 1er novembre 2009, à des fins de garage, moyennant un loyer total approximatif 
de 440 629,57 $, plus les coûts d'énergie annuels estimés à 31 364,68 $ et les coûts 
d'aménagement estimés à 28 218,75 $, incluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2009 par sa résolution CE09 1964;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Gestion Olymbec inc. un local 
d'une superficie d'environ 1036,15 m² situé au 6557, avenue de l'Esplanade, pour une période de
cinq ans à compter du 1er novembre 2009, à des fins de garage pour la Division du marquage sur la 
chaussée et de la signalisation écrite, au bénéfice des arrondissements de Montréal, moyennant un 
loyer total approximatif de 440 629,57 $, plus les coûts d'énergie annuels estimés à 31 364,68 $ et 
les coûts d'aménagement estimés à 28 218,75 $, incluant les taxes, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail;

2- d’autoriser Me Pierre Rochon, secrétaire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à signer 
pour et au nom de la Ville ledit projet de bail;

3- d'autoriser à cette fin des crédits additionnels récurrents pour les années 2009 à 2014 au budget de 
la Direction des stratégies et des transactions immobilières et au budget énergie de la Direction des 
immeubles;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1092716005
____________________________

CM09 0986

Approuver un projet d'avenant modifiant le bail intervenu le 31 août 1992 (CO92 02084) avec la 
Société Immobilière du Québec (SIQ), et par lequel la Ville prolonge la durée du bail pour une 
période de dix ans, à compter du 1er février 2009, pour un espace d'une superficie de 682,74 
mètres carrés, situé au 85, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer de 112 071,72 $ la première 
année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 septembre 2009  par sa résolution CE09 1794;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’avenant no.1 modifiant le bail intervenu le 31 août 1992 (CO92 02084) avec la 
Société Immobilière du Québec (SIQ) et par lequel la Ville prolonge la durée du bail pour une période 
de dix ans, à compter du 1er février 2009, pour un local d'une superficie de 682,74 mètres carrés, au 
sous-sol de l'édifice Lucien-Saulnier situé au 85, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer de 
112 071,72 $, pour la première année, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d’avenant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1091195009

____________________________
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CM09 0987

Approuver un projet de convention par lequel le ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine du Québec verse à la Ville une subvention au montant de 450 000 $, plus 
les intérêts, pour le projet « Interprétation de l'Arboretum » du Jardin botanique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2009 par sa résolution CE09 1924;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec verse une subvention au montant de 450 000 $, plus les intérêts, à la 
Ville de Montréal pour le projet Interprétation de l'Arboretum, dans le cadre de l'appel de projets pour 
le soutien des expositions permanentes des institutions muséales;

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

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

4- d'accorder un budget additionnel de 34 000 $ équivalent à la portion de la subvention qui sera 
imputée au budget de fonctionnement, et un budget additionnel de 416 000 $ au PTI 2010-2012;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1093815003

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.08 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 0988

Autoriser une modification à la convention conclue pour l'année 2009 et approuver un projet de 
convention pour l'année 2010 avec l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
relativement aux divers programmes d'aide pour les personnes sans logis / Octroyer une 
contribution financière additionnelle de 12 000 $ en 2009 et une contribution financière de 
357 806 $ en 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2009 par sa résolution CE09 1952;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière additionnelle de 12 000 $ à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal pour l'administration du programme d'aide complémentaire d'aide financière aux ménages 
délogés des Places de l'Acadie et Henri-Bourassa, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 
2009;

2- d'approuver un projet de convention de modification de l'entente intervenue entre la Ville de Montréal 
et l'Office municipal d'habitation de Montréal pour y inclure ce programme;
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3- d'accorder une contribution financière de 357 806 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour 
la poursuite du Service de référence pour les personnes sans logis et l'administration du programme 
d'aide complémentaire d'aide financière aux ménages délogés des Places de l'Acadie et Henri-
Bourassa, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010;

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

5- d’autoriser monsieur Pierre Bernadin, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine, à signer lesdites conventions, pour et au nom de la Ville;

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.

20.06   1090498001
____________________________

CM09 0989

Octroyer un soutien financier de 150 000 $ à la Société de verdissement du Montréal Métropolitain 
(SOVERDI) pour la réalisation de projets de verdissement sur le territoire montréalais

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2009 par sa résolution CE09 1843;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ à la Société de verdissement du Montréal 
Métropolitain (SOVERDI) pour la réalisation de projets de verdissement sur le territoire montréalais;

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.

20.07   1093082005

____________________________

CM09 0990

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Lafarge Canada inc. un emplacement au 
9999, rue Sherbrooke Est pour l'élimination et l'entassement de la neige, du 1er novembre 2009 au 
15 avril 2019, au loyer de 1,25 $ le mètre cube, selon les termes et conditions spécifiés au projet 
de bail

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2009 par sa résolution CE09 1968;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Lafarge Canada Inc. un emplacement dans la 
carrière Lafarge située au 9999, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, pour l'élimination et l'entassement de la neige, du 1er novembre 2009 au 15 avril 2019, 
pour un loyer de 1,25 $ le mètre cube, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1091195007

____________________________

CM09 0991

Affecter un montant de 805 845,33 $, net de taxes, en provenance des surplus non affectés des 
années antérieures dans le cadre du démarrage et de la mise en oeuvre du projet de réduction de 
la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h dans 5 arrondissements de la Ville / Autoriser une 
dépense de 818 862,50 $, taxes incluses, à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2009 par sa résolution CE09 1933;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'affecter un montant de 805 845,33 $, net de taxes, en provenance des surplus accumulés non-
affectés (local) des années antérieures pour le projet de réduction de la limite de vitesse de 50 km/h 
à 40 km/h;

2- d'autoriser une dépense de 818 862,50 $, taxes incluses, afin d'implanter, dès l'automne 2009, la 
réduction de la limite de vitesse dans les arrondissements de Lachine, Pierrefonds–Roxboro, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Laurent et Ville-Marie (excluant les secteurs Centre-ville et Vieux-
Montréal);

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.

30.01   1094073003

____________________________
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CM09 0992

Modifier la résolution CM08 0665 déclarant le conseil municipal compétent relativement à 
l'exploitation des lieux d'élimination de la neige

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2009 par sa résolution CE09 1973;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de modifier la résolution relative à l’exploitation des lieux d’élimination de la neige du conseil de la Ville 
(CM08 0665), afin de remplacer les mots « 31 décembre 2011 » par les mots « 31 décembre 2024 ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 58, conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil ajourne la séance à 
9 h 30, le 1er décembre 2009.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 30 novembre 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 1er décembre 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval 
Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, 
Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André 
Gadoury, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, Mme Louise Harel, Mme Andrée 
Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Joe Magri, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward, Mme Monique 
Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Étienne Brunet, M. Pierre Gagnier et M. Frank Venneri.

ABSENCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Manon Barbe et M. Alan DeSousa.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.02

M. Frantz Benjamin et M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 30.04

M. Jean-Marc Gibeau.

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, 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. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)

Revoir le découpage des districts 
électoraux / Suggestion pour la 
désignation d’élus et de 
fonctionnaires à différentes 
fonctions de l’organisation
Dépôt de documents

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 40.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

M. Louise Harel M. Gérald Tremblay Orientations à l’égard des 
recommandations du vérificateur 
général à l’effet de renforcer 
l’expertise interne à la Ville

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Résiliation du contrat à GENIeau et 
demande à l’effet de résilier le contrat 
à BPR

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Explications sur l’absence du certificat 
de conformité du vérificateur interne 
dans le dossier des compteurs d’eau

M. Réal Ménard M. Claude Trudel Vérifications du SPVM préalablement 
à l’octroi de contrats d’envergure par 
le conseil municipal

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 9 h 59.

____________________________

À 9 h 59, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.02.

____________________________

CM09 0992 (suite)

Modifier la résolution CM08 0665 déclarant le conseil municipal compétent relativement à 
l'exploitation des lieux d'élimination de la neige

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.02.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Bissonnet, Trudel, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, Marotte, Deguire, Dubois, 
Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, 
Salem, Perez, Demers, Farinacci, Harel, Samson, Ayotte, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, 
Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (58)

Votent contre: Madame Hénault et Monsieur Miranda (2)

Résultat: En faveur : 58
Contre : 2

Le président du conseil déclare l'article 30.02 adopté à la majorité (soit à plus des 2/3 des voix des 
membres du conseil municipal).

30.02   1090915007

____________________________

CM09 0993

Mandats à la Commission de la présidence du conseil

Attendu que conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et celles de la Charte de la 
Ville de Montréal, ont été instituées six commissions permanentes du conseil municipal;

Attendu que ces commissions ont actuellement des fonctions consultatives auprès du conseil municipal 
et du conseil d'agglomération et ont pour missions d'éclairer la prise de décision des membres du conseil 
et favoriser la participation citoyenne;

Attendu qu'au cours des derniers mois différentes mesures ont été annoncées par le maire et le 
gouvernement du Québec afin d'améliorer la gouvernance municipale notamment à l'égard de l'octroi des 
contrats;

Attendu que les élus sont ultimement imputables devant la population quant aux décisions qu'ils 
prennent;

Attendu qu'une volonté claire a été exprimée par le maire pour élargir le mandat des commissions afin 
qu'elles puissent avoir de plus larges responsabilités, notamment sur l'examen des contrats octroyés par 
la Ville de Montréal et ainsi optimiser le rôle des élu(e)s;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

1- que le conseil municipal mandate la Commission de la présidence pour évaluer le rôle et les 
responsabilités des commissions en ayant pour objectifs de mieux définir et d’en élargir les 
responsabilités, incluant l’examen des octrois de contrats, et ainsi permettre aux élu(e)s de se sentir 
encore plus imputables et davantage partie prenante aux décisions;

2- que la Commission de la présidence fasse des recommandations d’ici la fin du mois de mars au 
conseil municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Alex Norris

 appuyé par M. Marc-André Gadoury

de modifier la proposition principale présentement à l'étude afin qu'elle se lise comme suit :

« 1- que le conseil municipal mandate la Commission de la présidence pour évaluer le rôle et les 
responsabilités des commissions, ainsi que les liens entre les commissions et le comité exécutif, en ayant 
pour objectifs de mieux définir et d'élargir les responsabilités des commissions, incluant l'examen des 
octrois de contrats, et ainsi permettre aux élu(e)s d'être plus imputables et davantage partie prenante aux 
décisions, et en ayant pour objectif de rendre plus transparent le processus décisionnel relié à l'octroi des 
contrats ».

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition d'amendement de M. Norris et M. Gadoury est agréée.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 30.03, tel que modifié.

Le président du conseil déclare l'article 30.03, tel que modifié, adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   

____________________________

CM09 0994

Demande officielle en faveur d'une commission d'enquête publique

Attendu que la Ville de Montréal a mis en place différentes mesures en matière d'éthique afin de signifier 
sa tolérance zéro face à la collusion, la corruption et les conflits d'intérêts;

Attendu que ces mesures visent notamment l'adoption d'un code d'éthique pour les élus, la mise en place 
d'une ligne éthique au mois de décembre 2009, le renforcement du guide de conduite destiné aux 
employés de la Ville et l'intégration aux appels d'offres, depuis le 1er août 2009, d'une clause visant à 
prévenir la fraude et la collusion;

Attendu que le maire a demandé à ce que l'octroi des contrats par la Ville soit suspendu afin de s'assurer 
qu'un ensemble de mesures soit déployé pour optimiser le processus d'octroi des contrats qui seront 
attribués sans pour autant pénaliser la Ville quant à l'obtention de subventions dans le cadre des plans de 
relance économique provincial et fédéral;

Attendu qu'un mandat a été confié à la directrice générale par intérim de la Ville pour revoir et resserrer le 
processus d'octroi des contrats;

Attendu que suite aux allégations de corruption et de collusion dans le domaine municipal, le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, a convoqué les 
maires des neuf grandes villes du Québec à une rencontre, le 12 novembre dernier, pour présenter les 
mesures que le gouvernement du Québec entend prendre notamment pour resserrer les règles 
d'attribution des contrats municipaux;
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Attendu que le ministre Lessard a également annoncé la formation d'un groupe conseil formé de 
représentants municipaux sur lequel siègera la Ville de Montréal, lequel groupe fera des 
recommandations en vue de bonifier les pratiques actuelles d'octroi des contrats et la gouvernance 
municipale;

Attendu qu'il faut redonner rapidement confiance à la population et que pour ce faire il est nécessaire de 
faire toute la lumière sur les allégations de fraude et de corruption;

Attendu qu'il convient ainsi d'avoir recours à un vaste ensemble de mesures en plus de celles qui ont été 
prises et annoncées par le maire et le gouvernement du Québec;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

que le conseil de la Ville de Montréal demande officiellement au gouvernement du Québec d’ajouter aux 
mesures déjà prises celle d’instituer, dans les plus brefs délais, une commission d’enquête publique pour 
faire toute la lumière sur les allégations de corruption et de malversation dans l’industrie de la 
construction et particulièrement sur l’aspect de la collusion dans le processus d’octroi des contrats. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par Mme Josée Duplessis

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant, à la fin du dernier paragraphe, 
après le mot « contrats », les mots « ainsi que sur les liens entre le milieu de la construction, le milieu des 
affaires et la vie politique municipale ».  Le paragraphe se lira comme suit :

« que le conseil de la Ville de Montréal demande officiellement au gouvernement du Québec d'ajouter 
aux mesures déjà prises celle d'instituer, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête publique 
pour faire toute la lumière sur les allégations de corruption et de mauvaise malversation dans l'industrie 
de la construction et particulièrement sur l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi des contrats 
ainsi que sur les liens entre le milieu de la construction, le milieu des affaires et la vie politique 
municipale. »

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition d'amendement de M. Limoges et Mme Duplessis est agréée.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Elsie Lefebvre

appuyé par Mme Josée Duplessis

d'ajouter à la fin de la proposition principale modifiée le paragraphe suivant :

« que la présente résolution soit acheminée aux députés de l'Assemblée nationale du Québec et au 
secrétaire général. »

La proposition de Mmes Lefebvre et Duplessis est agréée.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.04, tel que modifié.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, 
Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Demers, Farinacci, Hénault, Harel, Samson, Ayotte, 
Thériault, Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Blanchard, 
Décarie, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (61)

Résultat: En faveur : 61
Contre : 0

Le président du conseil déclare l'article 30.04, tel que modifié, adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.04   

____________________________

CM09 0995

Ajout* - Adopter les règles de régie interne de la commission ad hoc sur le budget (volet ville 
centrale)

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter les règles de régie interne de la commission ad hoc sur le budget (volet ville centrale) jointes à 
la présente et identifiées par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

30.05 (Ajout)  

*  n.b. : Il est à noter que l’ajout de l’article 30.05 a été proposé lors de l’étude de l’article 65.05.  Il a été 
convenu de l’inscrire dans la séquence numérique des articles pour une meilleure 
compréhension.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 1er décembre 2009 à 9 h 30 23

CM09 0996

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01   1091353002

____________________________

CM09 0997

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 présentation faite par monsieur Marvin Rotrand 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) ».  Ce règlement a pour objectif d'introduire la fonction de « conseiller de 
Ville choisi par le maire aux fins de la composition du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie » à 
l'Annexe A du Règlement sur le traitement des membres du conseil.  La rémunération de base prévue 
pour cette fonction est de 65 134 $.  Cette rémunération combine en une seule rémunération de base, les 
rémunérations à titre de conseiller de Ville et celle de représentant au sein du conseil de l'arrondissement 
de Ville-Marie.

41.02   1092514006

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 0998

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement des 
fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la surveillance 
de la Commission des services électriques de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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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 9 septembre 2009, par sa résolution CE09 1655;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement 
de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1093797002

Règlement 09-051

____________________________

CM09 0999

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer l'acquisition et le 
remplacement d'équipements informatiques nécessaires aux opérations de la Commission des 
services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer l'acquisition et le 
remplacement d'équipement informatique nécessaire aux opérations 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 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 2009, par sa résolution CE09 1731;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer 
l’acquisition et le remplacement d'équipement informatique nécessaire aux opérations de la Commission 
des services électriques de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.02   1090781001

Règlement 09-052

____________________________
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CM09 1000

Renommer « avenue des Canadiens-de-Montréal » la partie de la rue De La Gauchetière Ouest 
située entre les rues Peel et de la Montagne

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2009 par sa résolution CE09 1830;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de renommer « avenue des Canadiens-de-Montréal » la partie de la rue De La Gauchetière Ouest située 
entre les rues Peel et de la Montagne, constituée du lot 2 160 012 du cadastre du Québec.

Le changement de nom prendra effet un an après l’adoption d’une résolution en ce sens par le conseil 
municipal.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1084521015

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 à 51.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 1001

Nommer un vice-président à la Commission de la fonction publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2009 par sa résolution CE09 1979;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de nommer pour une période de quatre ans, monsieur Florent Francoeur, à titre de vice-président de la 
Commission de la fonction publique de Montréal et d’appliquer les conditions de travail prévues aux 
politiques adoptées en regard de cette catégorie d’emploi (CM04 0302, modifiée). 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1093914002

____________________________
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CM09 1002

Nommer le directeur général de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 novembre 2009 par sa résolution CE09 1981;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de nommer monsieur Louis Roquet à titre de directeur général, pour une période de 5 ans, à compter du 
1er janvier 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.02   1090395005
____________________________

CM09 1003

Nommer les membres de la Commission ad hoc sur le budget

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- de nommer les membres suivants à la Commission ad hoc sur le budget dont le mandat prendra fin 
au plus tard à la fin du mois de février 2010 :

- Bertrand Ward;
- Pierre Lampron;
- Laval Demers;
- Sammy Forcillo;
- Lionel Perez;
- Jean-Marc Gibeau;
- Christian G. Dubois;
- Maria Calderone;
- Laurent Blanchard;
- Benoit Dorais;
- Peter McQueen;
- Marc-André Gadoury;

2- de désigner parmi ceux-ci monsieur Bertrand Ward à titre de président de cette commission et 
monsieur Pierre Lampron à titre de vice-président.

Adopté à l'unanimité.

51.03   1093624007

____________________________
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CM09 1004

Nomination au sein de la Commission de la présidence du conseil

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de nommer monsieur Claude Trudel comme membre de la Commission de la présidence du conseil en 
remplacement de monsieur Laval Demers. 

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________

Article 65.01 – Motion de l’opposition officielle relative au maintien du registre des armes à feu

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

____________________________

Article 65.02 – Motion de l’opposition officielle sur l’optimisation du rôle des élus

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

____________________________

Article 65.03 – Motion de l’opposition officielle relative à l’examen des contrats par les 
Commissions du conseil

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

____________________________

Article 65.04 – Motion de l’opposition officielle relative à la nécessité d’instituer une Commission 
d’enquête publique sur le processus d’octroi des contrats publics

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

____________________________

CM09 1005

Motion de l'opposition officielle relative à l'annulation du contrat des compteurs d'eau

Considérant le Rapport du vérificateur général sur le contrat des compteurs d'eau déposé à la séance du 
conseil de septembre 2009;

Considérant ses jugements sévères sur les nombreux manquements dans le processus d'octroi de ce 
contrat;

Considérant la volonté exprimée par le maire de Montréal de procéder à l'annulation de ce contrat;

Considérant l'urgence de procéder à l'annulation afin de démarrer la période de carence de 90 jours 
prévue au contrat;
Considérant que la firme BPR aurait dû signaler à la Ville ces manquements, notamment lors du conseil 
spécial du 21 avril 2009;
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Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

1- que la Ville de Montréal annule immédiatement le contrat des compteurs d’eau signé en vertu de la 
résolution CG07 0449 du 29 novembre 2007;

2- que la Ville de Montréal annule immédiatement le mandat donné à la firme BPR initié par la 
résolution CE05 0259 du 16 février 2005 et toutes autres ententes ou contrats découlant de ce 
mandat;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 12 h 32, le président du conseil suspend les travaux jusqu'à 14 h.

À 14 h 04, le conseil reprend ses travaux.
____________________________

Après entente entre les leaders, les articles 30.05* et 80.01 (30.04) sont ajoutés.

Le conseil reprend l’étude de l’article 65.05.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.05.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l’article 65.05 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 16
Contre : 42

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

*  n.b. : Bien que l’ajout de l’article 30.05 a été mentionné pendant l’étude du présent article, il a été 
convenu de l’inscrire dans la séquence numérique des articles du présent procès-verbal pour 
une meilleure compréhension.

____________________________
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CM09 1006

Motion de l'opposition officielle relative à l'installation de compteurs d'eau dans les ICI

Attendu que le problème de la gestion de l'eau potable à Montréal est toujours aussi criant;

Attendu l'importance d'installer des compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions afin 
d'atteindre un meilleur contrôle de la consommation de l'eau potable;

Attendu les retards engendrés par les cafouillages entourant le contrat des compteurs d'eau et 
d'optimisation du réseau;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

que la Ville de Montréal se dote de l’expertise interne nécessaire dans les plus brefs délais afin de 
relancer l’installation des compteurs d’eau dans les ICI. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par M. Michael Applebaum

de modifier la proposition présentement à l’étude en y modifiant le texte du 3e « Attendu » afin qu'il se 
lise comme suit :

« Attendu le rapport du vérificateur général et les retards engendrés par les questionnements entourant le 
contrat des compteurs d'eau et d'optimisation du réseau ».

La proposition d'amendement de M. Rotrand et M. Applebaum est agréée.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Alex Norris
  M. Marvin Rotrand

de modifier la proposition principale, telle que modifiée, afin qu'elle se lise comme suit :

« que la Ville de Montréal se dote de l'expertise interne nécessaire afin de relancer l'évaluation de la 
gestion de l'eau ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge irrecevable.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de reporter l'étude de cette motion au prochain conseil municipal, conformément au 2e alinéa de l'article 
80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(05-061)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 15 h 03, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 15 h 12, le conseil reprend l'étude de l'article 65.06.
____________________________

Après avoir pris en délibéré cette proposition de retour au prochain conseil municipal, le président du 
conseil la juge irrecevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l’article 65.06, tel que modifié.

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

Le président du conseil déclare l'article 65.06, tel que modifié, adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidence : M. Alex Norris

65.06   

____________________________

Article 65.07 – Motion du deuxième parti de l’opposition visant à demander une enquête publique 
auprès du gouvernement du Québec sur les liens entre le milieu de la construction, le monde des 
affaires et le monde municipal

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

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM09 1007

Octroyer un contrat au Centre de services partagés du Québec pour l'acquisition de licences 
Microsoft dans le cadre du projet de gestion par activités à la Direction des systèmes 
d'information, au prix total approximatif de 180 585,16 $, 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 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), au Centre de services partagés du Québec (CSPQ), un contrat pour l'acquisition de 
licences Microsoft dans le cadre du projet de gestion par activités à la Direction des systèmes 
d’information, pour une somme maximale de 180 585,16 $, 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.

1095032001
80.01 (20.01)

____________________________

CM09 1008

Octroyer un contrat à Luxor Développement (LUX-DEV construction) pour l'exécution de travaux 
d'aménagement au poste de quartier 8 du Service de police de la Ville de Montréal, situé au 170, 
15e Avenue dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 1 139 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5360 (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 139 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagement du poste de quartier 8 situé au 170, 15e Avenue dans l'arrondissement de Lachine, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Luxor Développement inc. (LUX-DEV construction), plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 076 806,47 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5360 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093286002
80.01 (20.02)

____________________________
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CM09 1009

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Gestion Peodeck inc., aux 
fins d'agrandissement du parc-nature des rapides du Cheval Blanc, un terrain situé dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, constitué du lot 1 170 454 du cadastre du Québec, pour 
une somme de 382 672 $, 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 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Gestion Peodeck inc., aux fins 
de l’agrandissement du parc-nature des rapides du Cheval Blanc, un terrain situé dans 
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, constitué du lot 1 170 454 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 431 941,02 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090192008
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 1010

Octroyer un soutien financier maximal de 9 286 500 $, excluant les taxes applicables, le cas
échéant, à Grand Prix Cycliste Pro-Tour pour les éditions 2010-2014 du Grand Prix Cycliste 
ProTour Québec-Montréal / Approuver à cette fin un 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 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier global maximum de 9 286 500 $, excluant les taxes applicables, le 
cas échéant, à Grand Prix Cycliste Pro-Tour pour les éditions 2010-2014 du Grand Prix Cycliste UCI 
ProTour Québec-Montréal ;

2- d'approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant 
les modalités et les conditions de versement de ce soutien financier, sous réserve de 
l'accomplissement des conditions suivantes : 

- la conclusion entre la Ville de Québec et Grand Prix Cycliste Pro-Tour d'une convention 
identique à celle à intervenir entre la Ville de Montréal et cet organisme ; et 

- l'obtention par cet organisme, pour la réalisation de l'édition 2010 du Grand Prix Cycliste UCI 
ProTour Québec-Montréal, d'une subvention du gouvernement du Québec au montant de 
945 000 $, excluant les taxes applicables, le cas échéant ;

- l'obtention par cet organisme, pour la réalisation de l'édition 2010 du Grand Prix Cycliste UCI 
ProTour Québec-Montréal, d'une subvention du gouvernement du Canada au montant de 
900 000 $, excluant les taxes applicables, le cas échéant. 

3- d'approuver le principe par lequel les villes de Québec et de Montréal collaborent à parts égales en 
vue de la réussite annuelle de cet événement.
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Conformément aux dispositions du paragraphe b) de l’article 2 du Protocole d'entente signé le 
31 mars 2008 entre le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) et la Ville de Montréal, cette approbation est conditionnelle à l'obtention d'une dérogation du 
MAMROT si ce projet devait recevoir une aide financière d'autres ministères ou organismes du 
gouvernement du Québec ;

4- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au budget additionnel de revenus pour les 
années 2009 à 2012. 

5- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

1091005004
80.01 (20.04)

____________________________

CM09 1011

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec Les Machineries Tenco (CDN) 
ltée pour la fourniture et l'installation de diverses bennes et d'un chasse-neige inter-essieu sur 
châssis de camion fourni par la Ville - Appel d'offres public 09-11128 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation de 
diverses bennes et d’un chasse-neige inter-essieu sur châssis de camion fourni par la Ville ;

2- d'accorder à Les Machineries Tenco (CDN) 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 
09-11128 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093447009
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

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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CM09 1012

Octroyer un contrat à Mercer Consultation (Québec) ltée pour des services professionnels en 
actuariat conseil, volet régime de retraite, pour une somme maximale de 299 796 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 09-11088 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Mercer Consultation 
(Québec) ltée, 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 en actuariat conseil, volet 
régime de retraite, pour une somme maximale de 299 796 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 09-11088 et selon les termes et conditions stipulés audit projet 
de convention ;

2- d'autoriser M. Pierre Reid, directeur principal du Service du capital humain, à signer ledit projet de 
convention, pour et au nom de la Ville ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1092942002
80.01 (20.06)

____________________________

CM09 1013

Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans avec Jacques Lamarre + Associés inc. pour 
les services professionnels requis dans le cadre du Programme d'aide aux employés - Appel 
d'offres public 09-11085 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet de convention par lequel Jacques Lamarre + associés inc. s'engage à fournir à 
la Ville de Montréal les services professionnels externes requis dans le cadre du Programme d'aide 
aux employés, pour les années 2010, 2011 et 2012, pour une somme maximale de 2 792 542,97 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11085 et selon les termes 
et conditions stipulés audit projet de convention ;
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2- d'imputer les dépense de consommation à même les budgets des services corporatifs et des 
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1093696002
80.01 (20.07)

____________________________

CM09 1014

Maintenir en fonction la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche à titre de vérificateur externe pour 
l'exercice financier 2009 - Autoriser à cette fin une dépense de 772 968 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de maintenir en fonction la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche à titre de vérificateur externes et 
de lui verser des honoraires de 772 968 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis 
pour la vérification financière de l'année financière 2009, tel que recommandé par le comité de 
vérification ;

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.

1090713001
80.01 (20.08)

____________________________

CM09 1015

Approuver un addenda au contrat octroyé à Information Builders inc. (CO98 02083) pour 
l'acquisition d'une licence additionnelle du logiciel WebFOCUS Developper Studio (20 usagers) / 
Autoriser à cette fin une dépense de 27 076,50 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 27 076,50 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une licence additionnelle 
WebFocus Developer Studio (20 usagers) dans le cadre du contrat octroyé à Information Builders 
inc. (CO98 02083), modifié, et d’accorder à cette firme ce surplus contractuel, conformément aux 
dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) et selon les prix de sa soumission en date du 19 décembre 2007 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094563001
80.01 (20.09)

____________________________

CM09 1016

Accorder un soutien financier de 154 200 $ à la Corporation de la Maison du Pressoir afin de 
réaliser des activités reliées à la mise en valeur de l'histoire du Sault-au-Récollet, de la maison du 
Pressoir et du site des Moulins, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 / 
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 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 154 200 $ à la Corporation de la maison du Pressoir afin de 
réaliser des activités reliées à la mise en valeur de l'histoire du Sault-au-Récollet, de la maison du 
Pressoir et du site des moulins, à développer et à faire la promotion des activités récréotouristiques, 
pour une période de 3 ans, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

2- d'approuver à cette fin 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.

1093703001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.13) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 1er décembre 2009 à 9 h 30 37

CM09 1017

Autoriser la résiliation du contrat octroyé à GÉNIeau (CG07 0449) relatif à l'installation de 
compteurs d'eau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de résilier le contrat octroyé à la firme GÉNIeau, Groupe d’experts (CG07 0449), et mandater le 
représentant de la Ville au sens dudit contrat à donner le préavis écrit de trois (3) mois requis par l'article 
12.7 de ce contrat.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1091933002
80.01 (20.11)

____________________________

CM09 1018

Octroyer un contrat à IBM Canada Ltée pour l'entretien matériel et logiciel du parc des serveurs 
destinés à l'infrastructure logicielle des équipements hors garantie exclusif au fabricant IBM, pour 
une durée de 37 mois, au prix maximal de 3 191 473 $, 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 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o, 6o et 9o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à IBM Canada Ltée, fournisseur unique, le 
contrat pour l'entretien matériel et logiciel pour les serveurs destinés à l'infrastructure logicielle des 
équipements hors garantie IBM, pour une période de 37 mois, au prix maximal de 3 191 473 $, taxes 
incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en date du 20 octobre 2009 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1095006006
80.01 (20.12)

____________________________
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CM09 1019

Grand Prix du Canada

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'abroger la résolution CG09 0433 adoptée par le conseil d’agglomération à sa séance du 
24 septembre 2009 ;

2- d’autoriser, dans le cadre du retour du Grand Prix du Canada à Montréal, le versement à la Société 
du parc Jean-Drapeau d'un montant annuel de 1 M$, de 2010 à 2012 et ce, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel, étant entendu que, pour les années 2010 à 
2012, une dérogation devra être obtenue du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) ;

3- de cautionner irrévocablement, en faveur de Formula One Administration Limited, Formula One 
World Championship Limited et Groupe de course Octane inc., toutes les obligations que la Société 
du parc Jean-Drapeau a contractées envers ces dernières aux termes des ententes relatives au 
retour du Grand Prix du Canada à Montréal et ce, tant et aussi longtemps que ces ententes 
demeurent en vigueur ;

4- d’autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer la lettre de cautionnement à cet effet jointe au 
présent dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094937004
80.01 (20.13)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 1020

Autoriser une augmentation de 1 124 592 $ la contribution municipale à l'AMT dans le cadre du 
financement des trains de banlieue, pour l'exercice financier 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’augmenter de 1 124 592 $ la contribution municipale à l'Agence métropolitaine de transport (AMT) 
pour le financement des trains de banlieue pour l'exercice financier 2009 et d'effectuer le paiement 
de la somme due à l'AMT ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094679003
80.01 (30.01)

____________________________

CM09 1021

Autoriser une dépense maximale de 715 563,94 $ taxes incluses, pour l'acquisition et l'entretien 
de produits informatiques IBM, conformément à l'entente-cadre conclue avec PCD Solutions inc. 
(CG08 0530) dans le cadre du projet de rehaussement de l'infrastructure Lotus Notes corporative

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense maximale de 715 563,94 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'entretien de 
produits informatiques IBM dans le cadre du projet de rehaussement de l'infrastructure Lotus Notes 
corporative ;

2- d’accorder à PCD Solutions inc. la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'entente-cadre en vigueur (CG08 0530) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094150003
80.01 (30.02)

____________________________
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CM09 1022

Motion relative aux compteurs d'eau dans les ICI

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Attendu que l'eau est une ressource essentielle pour les Montréalaises et les Montréalais;

Attendu qu'il est de la responsabilité de la Ville de maintenir et d'assurer l'excellence de la qualité de l'eau 
de Montréal;

Attendu que notre réseau d'eau est vétuste et que sur l'ensemble du réseau on observe une perte d'eau 
importante (40 % de pertes d'eau);

Attendu qu'au cours des dernières années, l'administration Tremblay a consacré des sommes 
importantes pour la réhabilitation des égouts et des aqueducs ainsi que les usines d'épuration des eaux 
ce qui représente, pour l'année 2009 seulement, un investissement de 372 millions $;

Attendu que la Ville doit se doter des meilleures pratiques pour prévoir au-delà des réparations 
nécessaires, une meilleure gestion de l'ensemble des infrastructures d'eau;

Attendu l'importance d'installer des compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions afin 
d'atteindre un meilleur contrôle de la consommation de l'eau potable;

Attendu qu'un fonds de l'eau a déjà été créé pour gérer l'ensemble des activités financières reliées à 
l'eau;

Attendu que le comité exécutif du 18 novembre 2009 a mandaté la Direction générale pour nourrir la 
réflexion et alimenter les travaux d'une commission mixte, Ville et agglomération qui formulera des 
recommandations à l'administration afin d'assurer la poursuite du projet des compteurs d'eau;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’inclure au mandat confié par le comité exécutif à la Direction générale, le 18 novembre 2009, une 
proposition au conseil d’agglomération de différents scénarios tenant compte que la Ville puisse être 
dotée, à l’interne, d’un nombre d’experts suffisants pour répondre aux mandats et assurer la 
pérennité des solutions adoptées;

2- de confier à la commission d’agglomération compétente, le mandat d’étudier ces scénarios.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (30.03)

____________________________
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CM09 1023

Adopter les règles de régie interne de la Commission ad hoc sur le 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 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter les règles de régie interne de la commission ad hoc sur le budget (volet agglomération) jointes 
à la présente et identifiées par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (30.04) (Ajout)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

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.
____________________________

CM09 1024

Adoption - Règlement relatif à l'établissement et la dénomination du parc à caractère régional, le 
parc-nature des Rapides du Cheval Blanc

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à l'établissement et la dénomination du parc à 
caractère régional, le parc-nature des rapides du Cheval Blanc ».

Adopté à l'unanimité.

1090192007
80.01 (42.01)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 1er décembre 2009 à 9 h 30 42

CM09 1025

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés de Ville de 
Saint-Laurent (1279)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés 
de Ville de Saint-Laurent (1279) ».

Adopté à l'unanimité.

1094110002
80.01 (42.02)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM09 1026

Approuver le Règlement R-113 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de treize millions cinq cent vingt-deux mille dollars (13 522 000 $) pour 
financer deux (2) projets en immobilisation pour le réseau du métro » relatif au remplacement du 
robot-souffleur de l'atelier Beaugrand et de la suspension des portes de 243 voitures de métro 
MR-73

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-113 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de treize millions cinq cent vingt-deux mille dollars (13 522 000 $) pour financer deux (2) 
projets en immobilisation pour le réseau du métro », conformément aux dispositions de l'article 123 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1094848002
80.01 (45.01)

____________________________
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CM09 1027

Approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-109-1 
modifiant le Règlement R-109 autorisant un emprunt de vingt-neuf millions sept cent vingt-six 
mille trois cents dollars (29 726 300 $) pour financer l'acquisition de terrains pour la construction 
d'un nouveau centre de transport d'autobus, afin d'y inclure la construction du centre de transport 
et autres infrastructures et l'acquisition d'équipements et pour augmenter le montant total de 
l'emprunt à cent cinquante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-
sept dollars (154 496 227 $) »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-109-1 modifiant le 
Règlement R-109 autorisant un emprunt de vingt-neuf millions sept cent vingt-six mille trois cents dollars 
(29 726 300 $) pour financer l'acquisition de terrains pour la construction d'un nouveau centre de 
transport d'autobus, afin d'y inclure la construction du centre de transport et autres infrastructures et 
l'acquisition d'équipements et pour augmenter le montant total de l'emprunt à cent cinquante-quatre 
millions quatre cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-sept dollars (154 496 227 $) », conformément 
aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094848001
80.01 (45.02)

____________________________

CM09 1028

Désignation du président d'assemblée du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de désigner monsieur Claude Dauphin, maire de l’arrondissement de Lachine, président d’assemblée du 
conseil d’agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)

____________________________
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Article 80.01 (51.02)

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM09 1029

Désignation du porte-parole d'assemblée du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

de nommer monsieur Claude Trudel à titre de porte-parole d’assemblée du conseil d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.03)

____________________________

CM09 1030

Nominations à la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

- M. Marvin Rotrand;
- M. Bernard Blanchet;
- M. Dominic Perri;
- Mme Monica Ricourt;
- Mme Jocelyn-Ann Campbell;
- Un représentant des villes liées;

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

- M. Michel Labrecque, en remplacement de Mme Brenda Paris; 
- Mme Marie Turcotte.

3- de désigner, parmi les membres ci-haut mentionnés, M. Michel Labrecque à titre de président, et M. 
Marvin Rotrand à titre de vice-président de la Société de transport 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
Tous les membres présents du deuxième parti d’opposition

80.01 (51.04)

____________________________

CM09 1031

Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

- M. Gérald Tremblay, président, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi sur la 
Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01);

- M. Michael Applebaum;
- Mme Manon Barbe;
- M. Richard Bélanger;
- M. Gilles Deguire;
- M. Alan DeSousa;
- M. Alvaro Farinacci;
- M. Sammy Forcillo;
- Mme Helen Fotopulos;
- M. Joe Magri;
- M. Luis Miranda;
- M. Frank Venneri;
- Deux représentants des villes liées;

2- de recommander, conformément aux dispositions de l'article 34 de la de la Loi sur la Communauté 
métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), la nomination de messieurs Gérald Tremblay, Alan 
DeSousa, Sammy Forcillo et Luis Miranda à titre de membres du comité exécutif de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.05)

____________________________
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CM09 1032

Nomination des membres de la Commission 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 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer les membres suivants à la Commission de la sécurité publique :

- M. Frantz Benjamin;
- Mme Susan Clarke;
- M. Jean-Marc Gibeau;
- M. Réal Ménard;
- M. Claude Trudel;
- M. Robert Zambito;
- Deux représentants des villes liées;

Le représentant du gouvernement du Québec;

2- de désigner parmi ceux-ci M. Claude Trudel à titre de président de cette commission, et M. Réal 
Ménard et un représentant des villes liées à titre de vice-présidents.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.06)

____________________________

CM09 1033

Nomination des membres de la Commission ad hoc sur le 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 3 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer les membres suivants à la Commission ad hoc sur le budget dont le mandat prendra fin 
au plus tard à la fin du mois de février 2010 :

- M. Sammy Forcillo;
- M. Bertrand Ward;
- M. Laval Demers;
- Mme Andrée Hénault;
- M. Gaëtan Primeau;
- Deux représentants des villes liées;

2- de désigner parmi ceux-ci M. Sammy Forcillo à titre de président de cette commission et un 
représentant des villes liées à titre de vice-président. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.07)
____________________________
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À 16 h 17, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2009

Le 30 novembre 2009

Michael Applebaum, Élaine Ayotte, Daniel Bélanger, Richard Bélanger, Richard Bergeron,
Frantz Benjamin, Michel Bissonnet, Laurent Blanchard, Caroline Bourgeois, Étienne Brunet, 
Jocelyn Ann Campbell, Harout Chitilian, Marie Cinq-Mars, Susan Clarke, Jane Cowell-
Poitras, Claude Dauphin, Suzanne Décarie, Gilles Deguire, Laval Demers, Mary Deros, 
Richard Deschamps, Benoit Dorais, Christian G. Dubois, Alvaro Farinacci, Luc Ferrandez, 
Sammy Forcillo, Helen Fotopulos, Véronique Fournier, Marc-André Gadoury, Pierre 
Gagnier, Jean-Marc Gibeau, Louise Harel, Andrée Hénault, Pierre Lampron, Elsie Lefebvre, 
Peter McQueen, Pierre Mainville, Ginette Marotte, Réal Ménard, Luis Miranda, Lionel 
Perez, Dominic Perri, Gaëtan Primeau, François Robillard, Marvin Rotrand, Aref Salem, 
Alain Tassé, Clementina Teti-Tomassi, Lyn Thériault, Émilie Thuillier, Gérald Tremblay, 
Claude Trudel, Frank Venneri, Bertrand A. Ward, Monique Worth, Robert L. Zambito.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 décembre 2009

19 h 

Séance tenue le lundi 14 décembre 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
M. Gilles Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy 
Forcillo, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique 
Fournier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, 
M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Alain Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Aref Salem.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Benoit Dorais, M. Joe Magri et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, 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 Michelle Joubert M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Richard Bergeron)

Position de l’Administration en 
regard de l’engagement de M. 
Bergeron de décréter un 
moratoire sur le projet du 1420, 
Mont-Royal

Mme Colette Chartrand M. Claude Dauphin Accessibilité au balcon pour les 
citoyens
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Question de À Objet

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(Mme Mary Deros)

Aménagement du parc McKenzie 
King afin de soutenir les activités 
culturelles des organismes venant 
en aide aux jeunes

M. Francis Lapierre M. Alan DeSousa Décontamination des terrains du 
Technoparc /  Solutions concrètes

M. Lucien Gobeil M. Gérald Tremblay Statut du dossier de la rue St-
Amable - reconnaissance des 
artistes / Consultation publique 
des artistes

M. Gérald Cholette M. Richard Bergeron Appui de M. Bergeron pour la 
tenue d’une demande d’enquête 
sur l’émission du permis de 
construction du projet Cité Nature 
/ Opposition du collectif pour la 
protection du patrimoine 
olympique à ce projet

Mme Marie Turcotte M. Gérald Tremblay Somme additionnelle de 
150 000 $ au budget de 2010 
pour la poursuite du Programme 
d’accompagnement d’enfants 
handicapés en loisirs

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Équité entre les arrondissements 
eu égard à la tarification de l’eau / 
Enregistrement de la période de 
questions du public lors des 
séances du conseil 
d’arrondissement de LaSalle pour 
favoriser la transparence

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

Mme Louise Harel
(M. Richard Bergeron)
(M. Marvin Rotrand)

Proposition sur le mode de 
sélection des représentants des 
usagers de la STM

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Précisions sur la nomination de 
Mme Jocelyn-Ann Campbell au 
sein du conseil de 
l’arrondissement de Ville-Marie

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Résultat de l’élection municipale 
et légitimité de l’Administration

M. Alexandre Popovic M. Gérald Tremblay Cautionnement des tactiques 
employées par la Ville pour 
retarder les enquêtes de la 
Commission des droits de la 
personne concernant le profilage 
racial / Référence à la mort de 
M. Mohamed Anas Bennis, abattu 
par un policier le 1er décembre 
2005
Dépôt d’un document

____________________________

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Rôle d’évaluation foncière –
Mesures pour atténuer les 
transferts fiscaux entre les types 
d’immeubles / Mesures pour 
diminuer l’impact de la hausse 
des valeurs pour les citoyens 
Dépôt d’un document

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(Mme Monique Worth)

Application de la Loi sur le 
traitement des élus dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro

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

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Justification de l’absence du maire à 
la conférence de Copenhague / 
Importance de la défense de la 
réduction de l’émission des gaz à 
effet de serre et de la lutte aux 
changements climatiques 

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Urgence de mettre à jour la liste des 
projets d’infrastructures qui seront mis 
de l’avant dans le cadre du 
programme fédéral / Dépôt de la liste 
des projets transmis et de ceux 
acceptés

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Nécessité de la présence du maire à 
la conférence de Copenhague

M. Gaëtan Primeau M. Gérald Tremblay Priorisation par l’Administration du 
projet de construction du Centre 
récréo-sportif de Mercier-Est

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Engagement à l’effet que le Centre 
récréo-sportif de Mercier-Est figure 
sur la liste des projets 
d’infrastructures retenus soit, dans 
Chantier Canada ou dans le Fond de 
stimulation de l’économie

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Éviter une hausse des tarifs 
supérieure à l’Indice des prix à la 
consommation pour les usagers du 
transport en commun / Effets 
possibles du cumul des fonctions de 
président du conseil d’administration 
de la STM et de représentant des 
usagers 
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Question de À Objet

Mme Josée Duplessis M. Michael Applebaum Délais d’intervention inustifiés dans le 
dossier de la rue Vézina

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 20 h 52.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération du 17 octobre au 
13 novembre 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 octobre au 13 novembre 
2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 17 octobre au 13 novembre 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.04 Dépôt de rapport du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapport du comité exécutif ayant trait au rapport d’une 
commission »

Aucun document déposé.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Madame Véronique Fournier

--- Résolution CA09 22 0359 de l’arrondissement Le Sud-Ouest – Refus de démolition de logements 
dans le cadre de la reconstruction du complexe Turcot.

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

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

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Réponse à Monsieur Marc-André Gadoury – détail de la commande 423057 placée auprès de 
Service de traiteur Agnus Dei pour un montant de 2 246 $.

--- Réponse à Monsieur François Limoges – justification sur l’attribution d’une subvention de 
20 000 $ à la Coalition d’organisations hassidiques d’Outremont (COHO).

--- Réponse à Madame Élaine Ayotte – détail de la commande 337576 faite pour le compte du 
restaurant du Jardin Botanique au montant de 2 000 $ pour l’achat de sushi.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 3 décembre 2009.

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

____________________________

CM09 1034

Dépôt du rapport du comité d'experts sur différents aspects du nouveau Code de conduite des 
membres du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement

Le leader de la majorité dépose le rapport du comité d’experts sur différents aspects du nouveau Code de 
conduite des membres du conseil de la ville et des conseils d’arrondissement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Élaine Ayotte

appuyé par   Mme Louise Harel

De reporter l'étude de l'article 7.03 à la fin des points inscrits à l’ordre du jour.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Élaine Ayotte

 appuyé par   Mme Louise Harel

De procéder à un vote à main levée sur la proposition de report de l'étude de l'article 7.03.

La proposition de Mmes Ayotte et Harel est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Ayotte et Harel.

Le président du conseil déclare la proposition de reporter l’étude de l’article 7.03 de Mmes Ayotte et Harel 
adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Par Monsieur Marc-André Gadoury

--- Circulaire de Rona pour chaises pliantes.

____________________________

CM09 1035

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif sur le 
Bilan 2007-2009 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport 
collectif sur le Bilan 2007-2009 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM09 1036

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 14 décembre 2009, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les articles 
15.03, 15.04 et 15.05 et en y modifiant le libellé de l’article 30.02 afin de remplacer le mot « maintenir » 
par le mot « accepter ». 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM09 1037

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 novembre 
2009

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 novembre 
2009, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 3 décembre 
2009 émis par le greffier, en y retirant les noms de MM. Daniel A. Bélanger et Benoit Dorais de la liste 
des absences sans motif puisque ces derniers n’étaient pas encore assermentés. 

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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CM09 1038

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 30 novembre 2009

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 30 novembre 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 décembre 2009 
émis par le greffier, en apportant la précision suivante à l’article 80.01 (51.04) : ajouter le mot 
« présents » après le mot « membres » aux dissidences exprimées par l’opposition officielle et le 
deuxième parti d’opposition.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________

CM09 1039

Déclaration appuyant la Vision 2040 relative au transport collectif

Attendu que le transport collectif offre une mobilité essentielle et universelle à tous les résidents des 
zones urbaines canadiennes;

Attendu que le transport collectif renforce la compétitivité économique en utilisant la capacité des routes 
d'une façon efficace et en offrant aux citoyens un moyen de transport différent de l'automobile;

Attendu que le transport collectif réduit les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique;

Attendu que les besoins d'investissement en infrastructure du transport collectif canadien pour la période 
de 2008 à 2012 s'élèvent à 40 milliards de dollars, dont la moitié ne peut être financée par les 
programmes actuels;

Attendu que les municipalités ne disposent pas d'outils de revenus suffisants pour financer l'intégralité du 
coût des infrastructures et l'exploitation des réseaux de transport collectif;

Attendu que, en réponse à ces défis et après avoir mené des consultations auprès des intervenants de 
partout du Canada, l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) a développé la Vision 2040 qui 
se compose des six thèmes suivants :

1. Inscrire le transport collectif au coeur des collectivités au moyen d'une politique gouvernementale et 
d'un cadre décisionnel plus performants, ainsi qu'une meilleure planification et conception des 
collectivités;

2. Révolutionner le service à travers l'expansion et l'innovation, de sorte que les réseaux de transport 
puissent à la fois promouvoir la demande croissante et la desservir tout en s'adaptant au portrait 
changeant des collectivités Canadiennes;

3. Prioriser la clientèle et accélérer la livraison de services de transport collectif flexibles et intégrés qui 
répondent aux besoins d'une clientèle de plus en plus avertie et diversifiée;

4. Garantir un transport collectif plus écologique pour réduire davantage l'empreinte écologique de 
l'industrie, améliorer son efficacité énergétique et limiter ses émissions de gaz à effet de serre;

5. Assurer la santé financière au moyen d'investissements en immobilisations et en exploitation du 
transport collectif bonifiés par tous les paliers de gouvernement, de même que par des approches 
plus progressistes pour générer des revenus et plus d'efficience dans la prestation des services;
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6. Renforcer les connaissances et les bonnes pratiques de sorte que l'industrie du transport collectif au 
Canada puisse plus efficacement répondre aux occasions favorables et aux défis de l'avenir.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Manon Barbe
M. Richard Bergeron

Et résolu :

1 - d’appuyer la Vision 2040, telle que développée par l’Association canadienne du transport urbain 
(ACTU), y compris ses 6 thèmes principaux et ses 27 axes stratégiques;

2 - de s’efforcer d’aligner la future direction des services de transport collectif avec la Vision 2040 et 
chercher à atteindre ou dépasser les cibles de performance indiquées dans la Vision.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité dépose le document intitulé « Vision 2040 » ainsi qu’une lettre d’appui du 
président de l’ACTU.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM09 1040

Proclamation soulignant le 50e anniversaire de la Communauté Sépharade Unifiée du Québec

Considérant que le Canada, le Québec et la Ville de Montréal ont accueilli les membres de la 
communauté sépharade, principalement venus du Maroc, dès le début des années cinquante;

Considérant que la Communauté Sépharade Unifiée du Québec célèbre le cinquantième anniversaire de 
la fondation de la première association sépharade à Montréal;

Considérant que les membres de la communauté sépharade ont contribué, grâce à leur francophonie et à 
leurs qualifications professionnelles et à leur esprit d'ouverture, au développement  culturel, artistique, 
institutionnel, éducatif et socio-économique de la Ville de Montréal;

Considérant que l'intégration harmonieuse des membres de la communauté sépharade au sein de la 
société d'accueil en général, et de la ville de Montréal en particulier, constitue un exemple à retenir :

Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par M. Marvin Rotrand
M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d’adresser des félicitations à la Communauté Sépharade Unifiée du Québec à l’occasion de son 50e

anniversaire;

2 - de reconnaître la contribution majeure de ses membres à l’essor de la Ville de Montréal; 

3 - et de souhaiter la poursuite de cette contribution à tous les niveaux afin de renforcer le 
développement et l’image de marque de notre ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________
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CM09 1041

Ajout - Proclamation - Lutte à la pauvreté et aide aux banques alimentaires

Considérant que les citoyens de la Métropole n'échappent pas au contexte économique difficile;

Considérant que le nombre de citoyens qui font appel aux banques alimentaires est en croissance;

Considérant que nous avons un devoir collectif de venir en aide aux plus démunis de notre société, 
particulièrement au cours de la période des Fêtes;

Considérant que de nombreux organismes montréalais fournissent des efforts colossaux pour répondre 
aux demandes croissantes des citoyens et qu'il y a lieu de reconnaître ce travail et le soutenir;

Considérant que tous les membres du conseil municipal souhaitent une société plus juste, plus équitable 
et surtout plus solidaire;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que le conseil municipal appuie la décision du 9 décembre dernier du comité exécutif afin d’octroyer un 
fonds d’urgence de 500 000 $ en matière de sécurité alimentaire, au bénéfice des plus démunis de notre 
société dont les besoins sont importants, particulièrement à l’aube de la période des Fêtes. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM09 1042

Ajout - Déclaration de félicitations aux Prix Nobel de physique et de médecine

Il est proposé par M. Dominic Perri

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil municipal félicite le Dr. Willard Boyle et le Dr. Jack Szostak, deux anciens Montréalais et 
diplômés de l’Université McGill, pour le Prix Nobel qui leur a été respectivement décerné en physique et 
en médecine. 

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________
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CM09 1043

Ajout - Déclaration d'appui aux représentants du gouvernement du Québec qui participent à la 
conférence sur les changements climatiques à Copenhague, au Danemark

Attendu que la 15e conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui se déroule 
présentement à Copenhague se révèle cruciale afin de convenir d'une entente internationale de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES);

Attendu que le gouvernement fédéral n'a pas réussi à réduire ses émissions de GES dans le cadre de 
l'actuel Protocole de Kyoto, puisqu'elles sont près de 34 % plus élevées que l'objectif fixé pour 2012 
(2008 à 2012), soit une réduction de 6 % sous le niveau de 1990;

Attendu que le gouvernement fédéral propose désormais une réduction de 20 % des émissions de GES 
d'ici 2020, par rapport à 2006 (et non plus 1990), ce qui représente en fait moins de 3 % par rapport au 
niveau de 1990, soit beaucoup moins que la cible récemment proposée par le gouvernement du Québec;

Attendu que le gouvernement du Québec, à l'instar de l'Union européenne, a adopté un objectif fort et 
ambitieux visant à générer un véritable changement au plan climatique, soit de réduire d'ici 2020 les 
émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990;

Attendu que des voies s'élèvent au Québec comme à Ottawa pour des réductions de 25 % des émissions 
de GES par rapport à 1990;

Attendu qu'un récent sondage mené par Léger Marketing pour le compte d'Équiterre conclut que les 
Québécois sont très nombreux (87 %) à être d'avis que le gouvernement fédéral devrait s'engager à 
atteindre une cible de réduction plus élevée;

Attendu que des sanctions économiques devraient être adoptées pour les États qui n'atteindront pas leur 
cible au terme de l'application du futur accord;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

que la Ville de Montréal transmette au gouvernement du Québec, notamment au premier ministre et à la 
délégation de Québécois qui participent à la conférence de Copenhague, un appui inconditionnel en 
faveur d’une cible des émissions de GES contraignante et ambitieuse.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant les paragraphes suivants après 
le septième « Attendu que », à savoir :

« Attendu que les maires de Vancouver, Toronto et Clagary ont confirmé leur présence au Sommet des 
maires des grandes villes pour le Climat qui se tient, jusqu'à jeudi à Copenhague »;

« Attendu que les villes produisent à elles seules plus de 70 % de tous les gaz à effet de serre (GES) 
émis sur la planète;

et en y ajoutant à la fin de la proposition principale le paragraphe suivant :

« que le maire de Montréal représente sa ville au Sommet des maires des grandes villes pour le Climat, à 
Copenhague, et y fasse état des efforts de Montréal pour la réduction de ses émissions de GES ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 56, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.
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À 22 h 58, le conseil reprend l'étude de l'article 15.05

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge irrecevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 23 h, conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil ajourne la séance à 9 h 30, 
le 15 décembre 2009.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 décembre 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 15 décembre 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau,
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, 
M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, 
Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, M. Alain Tassé, 
Mme Clémentina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laurent Blanchard, M. Harout Chitilian et M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Benoit Dorais, M. Luc Ferrandez, M. Joe Magri et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. John Burcombe Mme Manon Barbe
(M. Richard Bergeron)

Reconnaissance de l’influence du 
stationnement sur le choix du 
mode de transport, inventaire des 
places de stationnement au 
centre-ville et échéancier pour la 
nouvelle politique de 
stationnement

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Valeurs des immeubles erronées  
aux rôles d’évaluation 

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.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Échéancier de nomination d’un 
Commissaire à l’éthique avec des 
pouvoirs d’enquête et de sanctions / 
Mauvaise interprétation de la volonté 
du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du 
territoire
Dépôt d’une lettre par le maire

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay Instauration de péages à Montréal 
pour assurer le financement du 
transport en commun / 
Recommandations au gouvernement 
en vue d’instaurer une taxe sur 
l’essence

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay Guerre judiciaire avec la Commission 
des droits de la personne en matière 
de profilage racial / Amélioration des 
relations entre les communautés 
culturelles

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.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Élaine Ayotte

 appuyé par Mme Louise Harel

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes conformément aux 
dispositions de l’article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Élaine Ayotte

 appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote à main levée sur la proposition de prolongement de la période de questions 
des membres du conseil.

La proposition est agréée.

Le président met aux voix la proposition de Mmes Ayotte et Harel et le conseil se partage comme 
suit :
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En faveur :  22
Contre :  34

La proposition de Mmes Ayotte et Harel est rejetée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

____________________________

À 10 h 24, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour à l'article 15.05.

CM09 1043 (suite)

Ajout - Déclaration d'appui aux représentants du gouvernement du Québec qui participent à la 
conférence sur les changements climatiques à Copenhague, au Danemark

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Louise Harel

d'ajouter à la fin de la proposition principale le paragraphe suivant :

« que la Ville de Montréal manifeste son désaccord sur la cible trop peu ambitieuse de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement fédéral préconise à Copenhague ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré cette proposition d’amendement, le président du conseil la juge recevable.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement de M. Norris et de Mme Harel.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  22
Contre :  34

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 15.05.

Le président du conseil déclare l'article 15.05, adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.05   

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 1044

Autoriser une dépense de 200 139 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences d'utilisation de 
logiciel de la société GRICS pour les arrondissements désirant se joindre au projet de « Loisirs en 
ligne »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre par sa résolution CE09 2014;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'accorder, de gré à gré, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe, du premier alinéa 
de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à la Société GRICS, fournisseur 
exclusif, un contrat pour l'achat de licences d'utilisation du logiciel Ludik afin de permettre l’accès au 
projet "Loisirs en ligne" à tous les arrondissements, pour une somme maximale de 200 139 $, taxes 
incluses, conformément à la proposition de services de la Société en date du 17 novembre 2009;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1090149004

____________________________

CM09 1045

Octroyer un soutien financier totalisant 1 416 300 $, soit un montant de 474 100 $ pour 2010 et de 
471 100 $ pour 2011 et 2012 / Approuver 16 projets de conventions à cet effet / Approuver 3 
projets de protocole d'entente relativement aux programmes « Club sportif » et « Activités 
physiques et plein air » / Autoriser les prêts de locaux pour une valeur locative annuelle totalisant 
2 420 725 $, pour la durée de l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2009 par sa résolution CE09 2022;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement des 16 conventions des organismes susmentionnés, pour la période 
du  1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et d'octroyer une contribution financière aux organismes 
ci-dessous, pour les années 2010, 2011 et 2012 en considérant le programme et autoriser à cette fin 
le versement de divers montants apparaissant ci-dessous :
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Nom de l’organisme Montant

Club de tir à l'arc de Montréal
2010 Programme «Club sportif»  4 800 $
2011 Programme «Club sportif»  4 500 $
2012 Programme «Club sportif»  4 500 $

Club d'escrime "Fleuret d'argent"
2010  Programme «Club sportif»  5 600 $
2011  Programme «Club sportif»  5 600 $
2012  Programme «Club sportif»  5 900 $

Le Club Gymnix inc.
2010  Programme «Club sportif»  35 900 $
2011  Programme «Club sportif»  35 900 $
2012  Programme «Club sportif»  35 900 $

Club d'haltérophilie de Montréal
2010  Programme «Club sportif»  15 200 $
2011  Programme «Club sportif»  15 200 $
2012  Programme «Club sportif»  15 200 $

Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal
2010  Programme «Club sportif»  5 000 $
2011  Programme «Club sportif»  5 000 $
2012  Programme «Club sportif»  5 000 $

Club d'athlétisme Fleur de lys
2010  Programme «Club sportif»  5 000 $
2011  Programme «Club sportif»  5 000 $
2012  Programme «Club sportif»  5 000 $

Club de haute performance Montréal-Olympique inc.
2010  Programme «Club sportif»  13 800 $
2011  Programme «Club sportif»  13 800 $
2012  Programme «Club sportif»  13 800 $

Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.)
2010  Programme «Club sportif»  8 200 $
2011  Programme «Club sportif»  8 200 $
2012  Programme «Club sportif»  8 200 $

Club de judo métropolitain inc.
2010  Programme «Club sportif»  13 800 $
2011  Programme «Club sportif»  13 800 $
2012  Programme «Club sportif»  13 800 $

Club de tennis de table Prestige de Montréal
2010  Programme «Club sportif»  3 500 $
2011  Programme «Club sportif»  3 800 $
2012  Programme «Club sportif»  3 500 $

BoxeMontréal.com inc.
2010  Programme «Club sportif»  1 400 $
2011  Programme «Club sportif»  1 400 $
2012  Programme «Club sportif»  1 400 $

Club de patinage de vitesse Montréal-international  
2010  Programme «Club sportif»  12 000 $
2011  Programme «Club sportif»  9 000 $
2012  Programme «Club sportif»  9 000 $

Sports Montréal inc.
2010  Programme «Activités physiques et plein air» 104 800 $
2010  Programme «Club de vacances»  44 300 $
2011  Programme «Activités physiques et plein air» 104 800 $
2011  Programme «Club de vacances»  44 300 $
2012  Programme «Activités physiques et plein air» 104 800 $
2012  Programme «Club de vacances»  44 300 $
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Club aquatique Camo Montréal (natation) inc.
2010  Programme «Club sportif»  80 100 $
2011  Programme «Club sportif»  80 100 $
2012  Programme «Club sportif»  80 100 $

Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc.
2010  Programme «Club sportif»  54 700 $
2011  Programme «Club sportif»  54 700 $ 
2012  Programme «Club sportif»  54 700 $ 

Club de plongeon Camo Montréal inc.
2010  Programme «Club sportif»  66 000 $
2011  Programme «Club sportif»  66 000 $
2012  Programme «Club sportif»  66 000 $

2- d'approuver le renouvellement des 3 projets d'entente aux organismes susmentionnés, débutant le 
1er janvier 2010 et se terminant au 31 décembre 2012;

Nom de l’organisme Montant

Club d'activités physiques Apador
2010  Programme «Activités physiques et plein air» 0 $ Valeur locative - 343 200 $
2011  Programme «Activités physiques et plein air» 0 $
2012  Programme «Activités physiques et plein air» 0 $

École de plongée sous-marine Les anémones bleues inc.
2010  Programme «Club sportif» 0 $ Valeur locative - 33 200 $
2011  Programme «Club sportif» 0 $
2012  Programme «Club sportif» 0 $

Physiothérapie du sport du Québec inc.
2010  0 $ Valeur locative - 78 625 $

3- d'approuver le prêt de locaux annuel pour les 19 organismes pour une période de 3 ans d'une valeur 
locative annuelle totalisant 2 420 725 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1094669003

____________________________

CM09 1046

Ratifier l'octroi du contrat à Les Pavages Tallarita Canada inc., par l'arrondissement de LaSalle, 
pour les travaux de stabilisation et de pavage au site d'élimination de neige Angrignon - Dépense 
totale de 1 830 634,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 180499 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2009 par sa résolution CE09 2060;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - de ratifier l'octroi, par l'arrondissement de LaSalle, du contrat à Les Pavages Tallarita Canada inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour l'exécution des travaux de voirie pour la stabilisation de la 
fondation existante ainsi que la pose de deux couches de revêtement bitumineux sur le terrain du site 
d'entreposage de neiges usées Angrignon, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 830 634,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 180499;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090587005

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

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

_______________________

Un débat restreint s'engage.
_______________________

Mme Élaine Ayotte, leader adjoint de l'opposition officielle, propose l’étude distincte des articles 30.01 à 
30.04 conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 34 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal  (06-051).

_______________________

Un débat restreint s'engage.
_______________________

Le président du conseil met aux voix la proposition du leader de la majorité de réunir les articles 30.01 à 
30.04 pour fins d'étude.

Il est procédé à un vote à main levée et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  34
Contre :  22

Le président du conseil déclare la proposition du leader de la majorité adopté à la majorité des voix, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

____________________________

CM09 1047

Autoriser la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement à déposer une demande au 
Ministère du développement durable et des parcs (MDDEP) pour l'obtention d'un certificat 
d'autorisation afin de rendre conforme l'utilisation du site de disposition de neige Newman

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2009 par sa résolution CE09 2024;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'autoriser la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement du Service des infrastructures, du 
transport et de l’environnement à déposer une demande au Ministère du développement durable et des 
parcs (MDDEP) pour l'obtention d'un certificat d'autorisation afin de rendre conforme l'utilisation du site de 
disposition de neige Newman.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1090915005

____________________________
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CM09 1048

Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2010, 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 2009 par sa résolution CE09 2034;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

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 qui demeurent à l'annexe du décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

1 - d'accepter la délégation, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2010, 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 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.

30.02   1092923005

____________________________

CM09 1049

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection pour la réalisation d'une conduite privée 
de distribution d'eau potable destinée à l'alimentation d'appareils de géothermie derrière le 
bâtiment situé au 600, rue des Ateliers du projet de l'OBNL « Un toit pour tous Fonds habitation, 
aménagement Petite-Patrie »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2009 par sa résolution CE09 2038;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre l'attestation de non objection requise par l'article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la réalisation d'un branchement d'eau destiné à 
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l'alimentation d'appareils de géothermie pour le projet de l'OBNL « Un toit pour tous Fonds habitation, 
aménagement Petite-Patrie », dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1093515006

____________________________

CM09 1050

Mandater la Commission de la présidence du conseil pour la mise en place d'un comité de 
sélection pour la désignation du conseiller à l'éthique

Considérant la recommandation de la Commission permanente du conseil municipal de la présidence 
contenue dans son rapport suite à ses travaux sur le code d'éthique;

Considérant la réponse du comité exécutif en date du 18 septembre 2009 indiquant que le comité 
exécutif mandate le Service du capital humain afin de recruter, dans les meilleurs délais, un conseiller à 
l'éthique indépendant;

Considérant que tous les membres du conseil municipal reconnaissent l'importance de fournir un soutien 
adéquat aux élus en matière d'éthique;

Considérant que les démarches auprès du gouvernement du Québec dans le but d'obtenir la nomination 
d'un commissaire à l'éthique se poursuivent;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

1- de mandater la Commission de la présidence du conseil afin de désigner un comité de sélection pour 
la désignation d’un conseiller à l’éthique;

2- de demander à la Commission de la présidence de s’assurer que le comité de sélection formé de 
quatre (4) personnes puisse inclure dans sa composition un membre élu de l’opposition officielle et 
un membre élu de la deuxième opposition;

3- de demander aux membres de ce comité de procéder avec diligence afin que le conseiller à l’éthique 
indépendant puisse recommander au comité exécutif en début janvier 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de modifier le point 2 de la proposition principale présentement à l'étude afin qu'elle se lise comme suit :

« de demander à la Commission de la présidence de s'assurer que le comité de sélection formé de cinq 
(5) personnes puisse inclure dans sa composition un membre élu de l'opposition officielle, soit Mme 
Élaine Ayotte, un membre élu du deuxième parti d'opposition, soit Mme Émilie Thillier, deux membres de 
la majorité, soit MM. Claude Trudel et Marvin Rotrand et le président du conseil ».

La proposition d'amendement de MM. Rotrand et Applebaum est agréée.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 30.04, tel que modifié. 
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Le président du conseil déclare l'article 30.04, tel que modifié, adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

30.04   

____________________________

CM09 1051

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

Attendu que 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 14 octobre et 9 décembre 2009, par ses 
résolutions CE09 1856 et CE09 2079 ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1091353002

Règlement 05-013-4

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM09 1052

Nommer « parc Raymond-Vidal » le parc situé à l'ouest du boulevard Lebeau, entre la rue Khalil-
Gibran et le boulevard de la Côte-Vertu et « parc Roman-Zytynsky » le parc situé au sud-est de 
l'intersection des boulevards Jules-Poitras et Deguire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2009 par sa résolution CE09 2035;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, les parcs suivants :

1- « parc Raymond-Vidal » le parc de voisinage situé entre la rue Khalil-Gibran et le boulevard de la 
Côte-Vertu, à l'ouest du boulevard Lebeau, constitué du lot numéro 3 601 161 du cadastre du 
Québec ;

2- « parc Roman-Zytynsky » le parc destiné à des activités sportives situé au sud-est de l'intersection 
des boulevards Jules-Poitras et Deguire, constitué du lot numéro 2 845 202 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521013

____________________________

CM09 1053

Nommer « parc Maynard-Ferguson » l'emplacement correspondant aux lots 3 694 790 et 3 374 655 
ainsi qu'une partie du lot 3 749 044 du cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2009 par sa résolution CE09 2036;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de nommer « parc Maynard-Ferguson » l’emplacement constitué des lots 3 694 790, 3 374 655 et une 
partie du lot 3 749 044 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Verdun. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1094521016

____________________________

CM09 1054

Nommer des membres au Comité de vérification

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de nommer les élus suivants au sein du Comité de vérification de l’agglomération de Montréal, et ce, pour 
la durée de leur mandat :

- M. Bertrand Ward;
- M. Sammy Forcillo;
- M. Alan DeSousa.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges

de procéder à un vote enregistré sur l'article 51.01

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et 
Hénault (37)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Blanchard, Décarie, Lefebvre, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Duplessis, Limoges, Thuillier, 
Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (22)

Ouverture des portes: Le conseiller Bergeron entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare 
que s'il avait été présent au moment du vote, il aurait voté contre 
cette proposition.

Résultat: En faveur : 37
Contre : 23

Le président du conseil déclare l'article 51.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

51.01   1091711003

____________________________

CM09 1055

Nommer les membres des Commissions permanentes du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de nommer les membres suivants à la Commission sur les finances, les services administratifs et le 
capital humain :

- M. Bertrand Ward
- M. Pierre Lampron
- M. Laval Demers
- M. Sammy Forcillo
- Mme Lili-Anne Tremblay
- M. Jean-Marc Gibeau
- M. Peter McQueen
- M. Laurent Blanchard

2- de désigner, parmi ceux-ci, M. Bertrand Ward à titre de président de cette commission ainsi que M. 
Pierre Lampron à titre de vice-président;
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3- de nommer les membres suivants à la Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et 
l’environnement :

- M. Christian G. Dubois
- Mme Ginette Marotte
- Mme Lise Poulin 
- M. Mario Battista
- M. Daniel Bélanger
- Mme Josée Duplessis
- Mme Suzanne Décarie
- Mme Caroline Bourgeois

4- de désigner, parmi ceux-ci, M. Christian G. Dubois à titre de président de cette commission ainsi que 
Mme Ginette Marotte à titre de vice-présidente;

5- de nommer les membres suivants à la Commission sur les services aux citoyens :

- M. Jean-Marc Gibeau
- M. Étienne Brunet
- Mme Michelle Zammit
- M. Maurice Cohen
- M. Harout Chitilian
- M. Ross Blackhurst
- M. Richard Ryan
- Mme Huguette Roy

6- de désigner, parmi ceux-ci, M. Jean-Marc Gibeau à titre de président de cette commission ainsi que 
M. Étienne Brunet à titre de vice-président;

7- de nommer les membres suivants à la Commission sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement 
urbain et le transport collectif :

- M. Bernard Blanchet
- Mme Elsie Lefebvre
- Mme Ann Guy
- M. André Savard
- M. Robert L. Zambito
- Mme Marie Potvin
- Mme Sophie Thiébaut
- M. François Robillard

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Bernard Blanchet à titre de président de cette commission ainsi que 
Mme Elsie Lefebvre à titre de vice-présidente;

9- de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement culturel et la qualité du 
milieu de vie :

- Mme Michèle D. Biron
- Mme Jocelyn-Ann Campbell
- Mme Chantal Rossi
- M. Giovanni Rapanà
- M. Vincenzo Cesari
- M. François Limoges
- M. Laurent Blanchard
- Mme Véronique Fournier

10- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Michèle D. Biron à titre de présidente de cette commission ainsi que 
Mme Jocelyn-Ann Campbell à titre de vice-présidente.

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________
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CM09 1056

Motion de l'opposition officielle relative au déneigement 

Considérant que l'administration municipale s'est engagée à réduire de près de 50 % les délais de 
déblaiement, de ramassage et d'élimination de la neige;

Considérant que l'administration municipale s'est engagée à ajouter de nouveaux sites de dépôt à neige; 

Considérant qu'il est impératif de mieux coordonner l'opération de déneigement au niveau de la Ville 
centre;

Considérant qu'il est impératif de s'assurer que les arrondissements disposent des budgets nécessaires à 
la livraison de ce service;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Gaëtan Primeau

que le conseil municipal assure à tous les Montréalais et Montréalaises un même niveau de service en 
matière de déneigement, soit le déblaiement, le chargement et l’élimination, à l’occasion du prochain 
budget. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 30, 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 14 décembre 2009

19 h 

Séance tenue le mardi 15 décembre 2009
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, 
M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François 
Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Alain Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth 
et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Aref Salem.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Manon Barbe, M. Benoit Dorais, M. Joe Magri et Mme Anie Samson.

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

À 14 h 08, le conseil reprend l’étude de l'article 65.01.

CM09 1056 (suite)

Motion de l'opposition officielle relative au déneigement 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Élaine Ayotte

De procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.
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La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Blanchard, Décarie, Lefebvre, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard,  Bergeron, Duplessis, 
Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville 
et Gadoury (24)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, 
Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Perez, Demers, Farinacci et Hénault (33)

Résultat: En faveur : 24
Contre : 33

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM09 1057

Motion de l'opposition officielle relative à la sécurité alimentaire 

Considérant que le taux de chômage sur l'île de Montréal atteint 11,9 % en 2009;

Considérant que le ralentissement économique des deux dernières années engendre une baisse 
marquée des dons et une pénurie de denrées dans les entrepôts des banques alimentaires; 

Considérant que 46 % des utilisateurs des banques alimentaires sont des familles;

Considérant qu'au Québec le nombre de personnes faisant appel au dépannage alimentaire est passé de 
126 578 personnes en 2008 à 137 464 personnes en 2009, donc une augmentation de plus de 10 000 
personnes;

Considérant que la proportion des salariés qui utilisent les banques alimentaires a augmenté de 15 % par 
rapport à 2007;

Considérant qu'en 2009, certains organismes sont en banqueroute alimentaire;

Considérant que l'aide financière accordée par la Ville de Montréal aux organismes oeuvrant en sécurité 
alimentaire est octroyée en grande partie à même le fonds de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale 
mis sur pied par le gouvernement du Québec; 

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Lyn Thériault

1- que le conseil municipal mandate les services concernés de proposer et soumettre pour étude en 
commission mixte, du conseil et de l’agglomération, un projet de politique en sécurité alimentaire qui 
sera soumis à l’agglomération de Montréal.

2- que le conseil municipal accorde une contribution financière exceptionnelle d’un montant d’un demi 
million de dollars et que cette somme soit distribuée, proportionnellement et de façon équitable avant 
la fin de cette année, à l’ensemble des organismes œuvrant en sécurité alimentaire reconnus par les 
tables d’alimentation locales. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de modifier la proposition présentement à l'étude en y retirant le paragraphe 2, le conseil ayant statué 
plus tôt sur l'octroi d'un fonds d'urgence lors de l'adoption de l'article 15.03.

Après avoir pris en délibéré cette proposition d'amendement, le président du conseil la juge recevable.

La proposition d'amendement de Mmes Harel et Ayotte est agréée.

Le conseil reprend l'étude de l’article 65.02. tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

de modifier le premier paragraphe de la proposition, telle que modifiée, afin qu'elle se lise comme suit :

« que le conseil municipal appuie la résolution adoptée le 9 décembre dernier par le comité exécutif afin 
de référer à la commission compétente le soin d'étudier l'utilisation et la répartition des sommes 
additionnelles qui seront disponibles en vertu de la bonification obtenue par l'Administration à l'Entente de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le tout dans le cadre de l'étude du budget qui est en 
cours ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 14 h 29, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 14 h 40, le président du conseil propose de reporter à plus tard l'étude de l'article 65.02.

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM09 1058

Octroyer un contrat à CPU Design inc. pour l'achat des équipements pour la mise à niveau de 
l'environnement technologique du système de répartition assistée par ordinateur du Service de 
police de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 872 546,23 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 09-11148 (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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder à CPU Design inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’achat des 
équipements pour la mise à niveau de l’environnement technologique du système de répartition 
assistée par ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix corrigés de sa 
soumission, soit au prix maximal de 872 547 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 09-11148 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1092691003
80.01 (20.01)

____________________________

CM09 1059

Octroyer un contrat à Fortier Auto (Montréal) Ltée pour la fourniture de 15 véhicules de marque 
Ford modèle Crown Victoria 2010, au prix total approximatif de 500 289,37 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 09-11167 (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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de quinze véhicules de marque Ford modèle Crown Victoria « Ensemble Police » 2010, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 500 289,37 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11167 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur ; 

2- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 34 903,91 $;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1093053014
80.01 (20.02)

____________________________
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CM09 1060

Octroyer un contrat à Motorola Canada ltée pour l'entretien du système de postes de travail 
véhiculaires du SPVM, du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, au prix total approximatif de 
254 288,18 $ (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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 9, du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Motorola Canada ltée pour 
l’assistance et l'entretien du système de postes de travail véhiculaires du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), pour une période de 12 mois à compter du 1er novembre 2009, au prix total 
approximatif de 254 288,18 $, taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au 
contrat d’assistance no 638-9025 ;

2- d’autoriser M. Christian Boisvert, chef de division au SPVM, à signer ledit contrat, pour et au nom de 
la Ville ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1091798002
80.01 (20.03)

____________________________

CM09 1061

Conclure une entente d'une durée de 36 mois avec Servibec inc. pour la fourniture de services 
alimentaires au Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 
09-11053 (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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’accorder au seul soumissionnaire, Servibec inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la fourniture de services alimentaires au Quartier général du Service de police de la Ville 
de Montréal, pour une période de 36 mois avec option de renouvellement pour une période de 24 mois, le 
tout sans aucun déboursé requis pour la Ville, à l’exception de la superficie allouée à l’adjudicataire et 
des frais inhérents à l’utilisation des locaux (électricité, entretien autre que ménager, etc.), conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 09-11053.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094699001
80.01 (20.04)

____________________________
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CM09 1062

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 3 ans avec Équipements Plannord ltée pour 
la fourniture de pièces authentiques de remplacement pour les véhicules de marque Prinoth 
(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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure de gré à gré une entente-cadre collective d'une durée de trois ans pour la fourniture de 
pièces authentiques de marque Prinoth (anciennement Bombardier et Camoplast) ;

2- d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Équipements Plannord ltée, distributeur exclusif pour 
la province de Québec, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 09-11105 ;

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.

1091182006
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

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.

____________________________

CM09 1063

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de monsieur Randy Naami, aux 
fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-Saraguay, un terrain d'une superficie de 
2 186,8 m2, constitué du lot 1 900 932 du cadastre du Québec - Dépense totale de 677 250 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 677 250 $, taxes incluses, et approuver un projet d'acte par lequel la 
Ville de Montréal acquiert de M. Randy Naami, à des fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-
de-Saraguay, un terrain situé au 9150, boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, d'une superficie de 2 186,8 m2, constitué du lot 1 900 932 du cadastre du Québec, pour 
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la somme de 600 000 $, excluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés audit projet 
d'acte ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090192018
80.01 (20.06)

____________________________

CM09 1064

Approuver un projet de renouvellement et avenant à la convention de sous-location aux termes 
duquel La Société des directeurs des musées montréalais sous-loue à la Ville de Montréal, pour 
une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2008, des locaux d'une superficie totale 
d'environ 1 563 m² dans l'édifice situé au 333, rue Peel à Montréal (Centre des collections 
muséales), au loyer annuel de 180 853,34 $ avant taxes, pour la première année, aux fins 
d'entreposage et de conservation des collections muséales des Directions du développement 
culturel, des Institutions scientifiques et du Bureau du patrimoine

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de renouvellement et avenant à la convention de sous-location aux termes 
duquel La Société des directeurs des musées montréalais sous-loue à la Ville de Montréal, aux fins 
d'entreposage et de conservation des collections muséales pour les Directions du développement 
culturel, la direction des Muséums nature de Montréal et le Bureau du patrimoine, pour une période 
de 5 ans à compter du 1er décembre 2008, des locaux d'une superficie d’environ 1 563 m² situés au 
sous-sol et aux 1er et 2e étages de l'édifice situé au 333, rue Peel à Montréal (Centre des collections 
muséales), selon les termes et conditions stipulés audit projet de renouvellement ;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1090259002
80.01 (20.07)

____________________________

CM09 1065

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et Les 
Amis de la montagne pour la réalisation d'un projet intitulé « Le mont Royal, un territoire 
exposition : la Maison Smith, au coeur du territoire » - Autoriser à cette fin une dépense de 
210 000 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention de services entre la Ville de Montréal et Les amis de la 
montagne par lequel l’organisme s’engage à offrir à la Ville les services professionnels requis pour la 
réalisation du projet « Le mont Royal, un territoire exposition : la Maison Smith, au coeur du 
territoire », dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 intervenue entre le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville, pour une somme 
maximale de 210 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de 
convention ;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090504004
80.01 (20.08)

____________________________

CM09 1066

Octroyer un contrat à Envac Iberia S.A. pour la fourniture des équipements requis pour la mise en
place du système de collecte pneumatique des déchets sous la rue Sainte-Catherine (phase 3 du 
Quartier des spectacles), au prix total approximatif de 650 000 $, 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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder, conformément aux dispositions de paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Envac Iberia S.A. pour la 
fourniture des conduites principales requises pour la mise en place du système de collecte 
pneumatique de déchets sous la rue Sainte-Catherine (Phase 3 du Quartier des spectacles), au prix 
total approximatif de 650 000 $, taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en 
date du 25 novembre 2009 ;

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

3- d'autoriser le Service des finances à effectuer les virements de crédits requis, s'il y a lieu, pour 
couvrir les écarts de taux de change au moment du paiement. 

Adopté à l'unanimité.

1093827014
80.01 (20.09)

____________________________
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CM09 1067

Octroyer un contrat à NORGEREQ ltée pour l'exécution des travaux de restauration de la maison 
Brignon-dit-Lapierre située au 4251, boulevard Gouin Est, dans l'arrondissement de Montréal-
Nord - Dépense totale de 1 220 071,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 797 (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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 220 071,27 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
restauration de la maison Brignon-dit-Lapierre, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à NORGEREQ Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 167 931,47 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 797 ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1094545001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

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.

____________________________

CM09 1068

Approuver deux ententes intermunicipales portant sur la délégation de l'exploitation des usines 
de traitement d'eau situées sur le territoire de la Cité de Dorval et sur le territoire de 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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver deux projets d’entente intermunicipale portant sur la délégation de l’exploitation des usines 
de traitement d’eau sur le territoire de la Cité de Dorval et sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire, pour 
une durée maximale d'une année.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090458012
80.01 (20.11)

____________________________

CM09 1069

Octroyer un contrat à OSIsoft inc. pour l'acquisition d'une licence logicielle additionnelle PI (de 
5000 points) et son entretien annuel - Dépense totale de 83 531,69 $, non taxable (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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à OSIsoft inc., 
fournisseur unique, pour l'acquisition et l'entretien d'une licence logicielle additionnelle PI de 5000 
points, au prix total approximatif de 83 531,69 $, taxes non applicables, conformément à l’offre de 
services 4000018746 de cette firme en date du 15 octobre 2009, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d’autoriser M. Dat Trang à signer tout document requis à cette fin, pour et au nom de la Ville ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1093634001
80.01 (20.12)

____________________________

CM09 1070

Autoriser le rachat auprès de Bell Canada des éléments requis pour la téléphonie filaire Centrex, 
câbles en place, téléphones en location et divers équipements connexes, pour une somme 
maximale de 468 078,48 $, 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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense totale de 468 078,48, taxes incluses, pour le rachat auprès de Bell Canada 
des éléments ci-après requis pour la téléphonie filaire Centrex :
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- le câblage en place dans les bâtiments de la Ville de Montréal, selon les détails de la 
proposition entre la Ville de Montréal et Bell Canada, de 15 443 câbles en place dans les 
bâtiments de la Ville de Montréal, à leur valeur résiduelle de 395 062,50 $, taxes incluses ;

- des téléphones présentement en location pour un montant de 46 157,26 $, taxes incluses ;

- des équipements connexes pour un montant de 26 858,72 $, taxes incluses.

2- d'autoriser cette dépense au budget d'investissement et de l'imputer conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1095187001
80.01 (20.13)

____________________________

CM09 1071

Octroyer un contrat à Microserv par l'entremise du Centre de services partagés du Québec pour la 
ré-inscription de la couverture annuelle de l'entretien et du remplacement logiciels selon le 
programme Passeport Avantage pour les produits au catalogue IBM (gammes Lotus, Tivoli, 
Maximo, WebSphere), pour les périodes du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2012, au prix 
maximal de 2 503 072,68 $, 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Microserv, par l’entremise du 
Centre de services partagés du Québec, pour l'entretien des licences regroupées dans le 
programme Passeport Avantage, pour la périodes du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2012, au 
prix maximal de 2 503 072,68 $, taxes incluses ;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1095006008
80.01 (20.14)

____________________________

CM09 1072

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Place Versailles inc. des espaces situés au 
7275, rue Sherbrooke Est, d'une superficie d'environ 13 000 pi2, pour les besoins du point de 
service de la Cour municipale (secteur-est), du 15 août 2010 au 31 août 2020 - Dépense totale de 
4 439 512,28 $, 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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

que l’orientation du conseil soit :

1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Place Versailles inc. un local situé au 7275, 
rue Sherbrooke Est, d'une superficie maximale de 1 207,80 m², pour les besoins du point de service 
de la cour municipale (secteur-est), du 15 août 2010 au 31 août 2020, pour un loyer total 
approximatif de 2 699 890,52 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de
bail, le tout conditionnel à l'approbation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire ;

2- d’autoriser une dépense de 1 534 189,26 $, taxes incluses, pour le coût des travaux d'aménagement 
payable en 2010 au locateur, incluant une contingence de 95 943,75 $ ; 

3- d’autoriser une dépense de 205 432,50 $, taxes incluses, pour les incidences ; 

4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1093778010
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) et 80.01 (20.17) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM09 1073

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière de 
80 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec (projet Quartier 
des spectacles)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le Ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière de 80 M$ 
dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec établissant les modalités 
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de 
réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe B du protocole d'entente, et devant être 
complétés avant le 31 décembre 2012 ;

2- d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit protocole, pour et au nom de la Ville ;

3- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour gérer la mise en 
oeuvre de ce programme. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1093827015
80.01 (20.16)

____________________________

CM09 1074

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Mme Lorraine Shafter, MM. Michael 
Shafter et Sheldon Shafter suite à l'expropriation du lot 2 160 619 du cadastre du Québec, au 
montant de 1 350 000 $ plus les intérêts, les frais d'expert et les frais judiciaires / Autoriser une 
dépense additionnelle pour parfaire cette expropriation

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Mme Lorraine Shafter et MM. Michael 
Shafter et Sheldon Shafter, au montant de 1 350 000 $ représentant l'indemnité finale d'expropriation 
du lot 2 160 619 du cadastre du Québec, identifié au Plan C-135 Saint-Laurent ;

2- de payer à l'ordre de Mme Lorraine Shafter et MM. Michael Shafter et Sheldon Shafter le solde dû, 
au montant de 1 049 000 $ plus des intérêts au taux annuel de 5% à compter du 15 mai 2008 jusqu'à 
parfait paiement ; 

3- de payer les frais d'expert à l'ordre de Poisson, Prud'Homme & Associés, sans intérêts, au montant 
de 14 758,47 $ ; 

4- de payer les frais judiciaires, sans intérêts, à l'ordre de De Grandpré Chait en fidéicommis, au 
montant de 14 200 $ ; 

5- d’autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 1 153 568,40 $ et 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.

1095059004
80.01 (20.17)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM09 1075

Approuver le Plan d'organisation policière 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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le plan d'organisation policière soumis par le Service de police de la Ville de Montréal et de le 
transmettre pour approbation au ministre de la Sécurité publique, le tout conformément à la Loi sur la 
police (L.R.Q., c. P-13.1).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil rappelle à l’ordre le conseiller Norris et lui indique d’être prudent dans ses propos.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil réitère au conseiller Norris de faire preuve de prudence dans ses propos.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève une question de privilège et demande le retrait des paroles du conseiller 
Norris.

Le président du conseil enjoint le conseiller Norris de retirer ses paroles.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 50, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 16 h 04, le conseil reprend l’étude de l’article 80.01 (30.01).

Le président du conseil réitère une fois de plus au conseiller Norris sa demande à l’effet que ce dernier 
retire l’ensemble de ses propos.

Le conseiller Alex Norris se rétracte en exprimant des regrets.  Le leader de la majorité se déclare 
satisfait.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1091784001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM09 1076

Adopter une résolution ayant pour effet de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2010, la délégation au 
conseil de la Ville de Montréal 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'adopter la résolution ci-après :

ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ;

VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001) ;

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période d'un an à compter du 
1er janvier 2010, 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 Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale ;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté ;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé 
par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, 
introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1092923002
80.01 (30.02)

____________________________

CM09 1077

Adopter les « Lignes directrices pour l'inscription et la gestion des sites désignés au répertoire 
des milieux naturels protégés de l'agglomération de Montréal » et prévoir leur révision par une 
commission du conseil d'agglomération dans un délai de 3 ans après leur mise en application

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'adopter, conditionnellement à la mise en vigueur du règlement venant modifier l'annexe du décret 
d'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), les « Lignes directrices pour 
l'inscription et la gestion des sites désignés au Répertoire des milieux naturels protégés de 
l'agglomération de Montréal »; 

2- de prévoir que le contenu des lignes directrices du répertoire soit révisé par une Commission du 
conseil d'agglomération à l'intérieur d'un délai de trois ans après le début de leur mise en application. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (30.03)

____________________________

CM09 1078

Approuver la proposition de répartition budgétaire de l'Entente administrative de développement 
social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale entre le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale 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 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver la reconduction de répartition budgétaire 2009 pour les années 2010 et 2011 pour les 
budgets réservés aux projets des arrondissements et de la ville centrale ainsi que pour les montants 
conventionnés et le fonds d’urgence, dans le cadre de l'Entente administrative de développement 
social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 intervenue entre le ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ;

2- de mandater la commission pertinente du conseil d’agglomération afin de faire des recommandations 
concernant l’utilisation des sommes résiduelles, à partir de la proposition inscrite aux aspects 
financiers du présent sommaire décisionnel et de faire toutes recommandations pertinentes 
concernant ladite Entente.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges 

De procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 30.04.
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La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 30.04 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 44
Contre : 10

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.04) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1090302003
80.01 (30.04)

____________________________

CM09 1079

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Ajout du Répertoire des milieux 
naturels protégés à la liste des activités d'intérêt collectif

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l'annexe du décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1090592002
80.01 (42.01)

____________________________
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CM09 1080

Approuver le document d'accompagnement du règlement du conseil d'agglomération RCG 09-017 
modifiant le schéma d'aménagement aux fins d'intégration de la Politique gouvernementale de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 09-017 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement concernant le schéma d’aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89 
modifié) » afin de signifier aux arrondissements et aux municipalités reconstituées les modifications qu'ils 
devront apporter à leur réglementation d'urbanisme, le tout conformément aux dispositions de l'article 
53.10 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

Adopté à l'unanimité.

1092622033
80.01 (44.01)

____________________________

CM09 1081

Approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de M. Michel 
Hamelin-Purtell du Service de police de la Ville de Montréal à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Gouvernement du Québec, pour une période de deux ans à compter du 28 septembre 
2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Michel Hamelin-Purtell, cadre administratif au Service de police de la Ville de Montréal, 
pour occuper un poste de responsable des sports et de combat à la Régie des alcools, des courses 
et des jeux du gouvernement du Québec, du 28 septembre 2009 au 28 septembre 2011 
inclusivement, selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente ;

2- d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1092426002
80.01 (50.01)

____________________________
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CM09 1082

Nomination des membres du Comité de vérification

Après 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 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, conformément à l’article 107.17 de la Loi sur les cités et villes, les élus suivants au sein du 
Comité de vérification de l’agglomération de Montréal, et ce, pour la durée de leur mandat :

- M. Bertand Ward;
- M. Sammy Forcillo;
- M. Alan DeSousa;
- Deux représentants des villes liées.

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (51.01).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (51.01) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  30
Contre :  23

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (51.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1091711004
80.01 (51.01)

____________________________

CM09 1083

Nomination des membres des commissions permanentes du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer les membres suivants à la Commission sur les finances et l’administration :

- M. Sammy Forcillo
- M. Bertrand Ward
- M. Laval Demers
- Mme Andrée Hénault
- M. Gaëtan Primeau
- Deux représentants des villes liées
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2- de désigner, parmi ceux-ci, M. Sammy Forcillo à titre de président de cette commission;

3- de nommer les membres suivants à la Commission sur l’environnement, le transport et les 
infrastructures :

- M. Dominic Perri
- M. Jean-François Cloutier
- Mme Ginette Marotte
- Mme Andrée Champoux
- M. Benoit Dorais
- Deux représentants des villes liées

4- de désigner, parmi ceux-ci, M. Dominic Perri à titre de président de cette commission;

5- de nommer les membres suivants à la Commission sur le développement économique :

- M. Laval Demers
- M. Daniel Bélanger
- Mme Josée Troilo
- Mme Maria Calderone
- M. Pierre Lampron
- Deux représentants des villes liées

6- de désigner, parmi ceux-ci, M. Laval Demers à titre de président de cette commission;

7- de nommer les membres suivants à la Commission sur les grands équipements et les activités 
d’intérêt d’agglomération :

- M. Luis Miranda
- M. Alvaro Farinacci
- Mme Anna Nunes
- M. Aref Salem
- Mme Élaine Ayotte
- Deux représentants des villes liées

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Luis Miranda à titre de président de cette commission.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)

____________________________

CM09 1084

Motion relative aux recommandations formulées par le vérificateur général dans son rapport de 
vérification sur le processus d'octroi du contrat GÉNIeau et participation des villes liées à la 
révision des mécanismes de gouvernance

Le leader de la majorité dépose la motion de M. Anthony Housefather.

Attendu que le vérificateur général de la Ville de Montréal a déposé auprès du conseil municipal de 
Montréal et du conseil d'agglomération, un rapport sur la vérification de l'ensemble du processus 
d'acquisition et d'installation des compteurs d'eau dans les ICI et l'optimisation de l'ensemble du réseau 
d'eau de l'agglomération de Montréal (ci-après le « Rapport original »), et;

Attendu que le rapport original a été déposé à la séance du conseil municipal de Montréal du 21 
septembre 2009 et à la séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009, et;

Attendu que le vérificateur général a déposé un addenda au rapport original (ci-après l' « Addenda » à la 
séance du conseil municipal de Montréal du 30 novembre 2009 et à la séance du conseil d'agglomération 
du 3 décembre 2009, et;

Attendu que le vérificateur général a formulé des recommandations dans le rapport original et l'addenda 
(ci-après collectivement appelés le « Rapport »);

En conséquence, que le conseil d’agglomération convienne de ce qui suit :

1 - d’appuyer toutes les recommandations formulées par le vérificateur général dans le rapport, telles 
que modifiées au paragraphe 2 ci-dessous, et demander à la Ville de Montréal de mettre en œuvre 
lesdites recommandations sans délai;
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2 - que deux représentants des municipalités reconstituées, tels que choisis par les membres du conseil 
d’agglomération des municipalités reconstituées, soient également nommés au sein du comité de 
réflexion créé pour revoir les mécanismes de contrôle et de gouvernance de la Ville de Montréal, en 
plus des membres recommandés par le vérificateur général.  Une telle représentation est justifiée 
étant donné que ces mécanismes de contrôle et de gouvernance de la Ville de Montréal ont une 
incidence considérable sur l’agglomération et qu’ils affectent non seulement Montréal, mais aussi les 
municipalités reconstituées.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de rejeter la motion de M. Housefather.

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (65.01) rejeté.

80.01 (65.01)

____________________________

À 16 h 35, le conseil reprend l’étude des articles 65.02 et 7.03.

CM09 1057 (suite)

Motion de l'opposition officielle relative à la sécurité alimentaire 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Marvin Rotrand

de modifier la proposition d'amendement de MM. Rotrand et Trudel afin qu'elle se lise comme suit :

« que le conseil municipal mandate les services concernés de proposer et soumettre pour étude en 
commission mixte, du conseil et de l'agglomération, un projet de politique en sécurité alimentaire qui sera 
soumis à l'agglomération de Montréal ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement de Mme Harel et de M. Rotrand, le président du 
conseil la juge recevable.

La proposition d’amendement de Mme Harel et de M. Rotrand est agréée.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02, tel que modifié.

Le président du conseil déclare l'article 65.02, tel que modifié, adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02  

____________________________
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CM09 1034 (suite)

Dépôt du rapport du comité d'experts sur différents aspects du nouveau Code de conduite des 
membres du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare que les membres du conseil ont pris acte du dépôt du document.

07.03   

____________________________

Le maire Gérald Tremblay, le président du conseil, Claude Dauphin, la conseillère Louise Harel, chef de 
l'opposition officielle et le conseiller Richard Bergeron, chef du deuxième parti de l’opposition offrent leurs 
meilleurs voeux pour l’année 2010.

____________________________

À 17 h 02, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2009

Le 14 décembre 2009

Manon Barbe, Maria Calderone, François W. Croteau, Alan DeSousa, Josée Duplessis, 
François Limoges, Joe Magri, Alex Norris, Anie Samson.
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