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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 14 janvier 2004 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)            
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0001

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 26 janvier 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042904001
10.001

________________________________________
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CE04 0002

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 14 janvier 2004 en y ajoutant les points 
suivants :
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- 20.040 Confirmer le choix du scénario numéro 1 comme concept devant servir de base à la 
conception et à la construction du nouveau carrefour avenue du Parc/avenue des Pins et 
autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour retenir les services professionnels 
d'une équipe en ingénierie associée à une équipe en aménagement urbain pour préparer 
les plans et devis et assurer la surveillance des travaux de démantèlement de 
l'échangeur du Parc/des Pins et la construction du nouveau carrefour 

- 30.023 Nommer un représentant par interim pour siéger au Comité du Régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent

- 40.028 Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations, un projet de règlement 
d'emprunt autorisant le financement de 20 585 000,00 $ pour la réalisation de nouveaux 
aménagements dans les grands parcs montréalais ainsi que l'acquisition d'espaces 
naturels d'envergure

Adopté à l'unanimité.

1030031081
10.002

________________________________________

CE04 0003

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 3 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766024
10.003

________________________________________

CE04 0004

Sur recommandation du directeur principal et trésorier, 

Il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'autoriser la Ville de Montréal à 
négocier et à conclure un emprunt de 200 000 000 $ CA;
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2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui de droit au nom 
de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des Affaires juridiques ou son 
adjoint ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser tout geste nécessaire ou utile 
aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense utile 
ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1040329001
30.021

________________________________________

CE04 0005

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, aux conditions ci-dessous, la tenue des éditions 2004 et 2005 de la Fête des enfants 
de Montréal;
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2- considérant que lors de la mise en place de la nouvelle Ville, l'arrondissement de Ville-Marie s'est 
vu confier la gestion des grands événements et, dans le cadre de cette responsabilité, de mandater 
la Division des événements publics de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de cet arrondissement pour :

- réaliser l'événement;

- développer la recherche de commandites et de toute forme de financement pour la Fête des 
enfants de Montréal;

3- d'autoriser la réception de subventions des gouvernements supérieurs, du secteur privé, 
institutionnel ou autre, pour la réalisation de l’événement;

4- de maintenir la collaboration des services municipaux centraux et des arrondissements à la 
préparation et à la réalisation de l'événement, sans frais pour l'organisation;

5- de maintenir la gratuité des installations scientifiques que sont le Jardin Botanique, l'Insectarium et 
le Biodôme;

6- de maintenir la gratuité du transport en commun grâce à la Société de transport de Montréal;

7- d'assurer la participation de 22 étudiants, dans le cadre du Programme carrières-été, pour le 
soutien et la réalisation de l'événement.

8- de recommander au conseil municipal :

- d'accorder une somme additionnelle de 275 000 $ au budget de la Division des événements 
publics de l'arrondissement de Ville-Marie pour la tenue de la Fête des enfants 2004 et une 
somme de 250 000 $ pour 2005, conditionnellement à la prise en charge, par l'arrondissement, 
de tout déficit et dépassement de coût, le cas échéant; 

- d'imputer ces sommes comme suit, après avoir effectué les virements de crédits  
suivants : Archives de la Ville de Montréal



  Provenance : 2004 2005

001-3-661000-191101-9720 275 000 $ 250 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4440 275 000 $ 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

1030679026
12.001

________________________________________

CE04 0006

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre connaissance de l'état d'avancement des dépenses du budget de 5 270 000 $ dédié 
aux projets des chantiers du Sommet de Montréal;

2- de donner un accord de principe à l'effet d'affecter au budget 2004 du Sommet les sommes non 
dépensées en 2003.

Adopté à l'unanimité.

1030034002
12.004

________________________________________

CE04 0007

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 161 756,21 $, taxes incluses, pour la gestion et l'opération des 
installations de la piscine Maisonneuve pour les étés 2004, 2005 et 2006;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire, Sodem inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, pour la période du 16 juin 2004 au 27 août 2006, au prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 161 756,21 $, taxes incluses, conformément au 
cahier de charges préparé pour ce contrat et conformément à l'appel d'offres public 2003-103;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation 2004 2005 2006

001-3-198401-715403-4449 52 566,43 $ 53 920,27 $ 55 269,51 $
Engagements :

0451572006
0551572006
0651572006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1031572006 Archives de la Ville de Montréal



1031572006
20.001

________________________________________

CE04 0008

Il est  

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation de services professionnels en traduction de 
textes de diverses activités et événements de la Direction du service des institutions scientifiques, pour 
une durée de 3 ans, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur 
du Service des institutions scientifiques, auprès des firmes suivantes :

-  Duchene, Lucie Traduction Enr.
-  Roy, Vera
-  Boccalini, Nadine
-  Jérome Achsen et associés service des interprétations juridiques et générales
-  Vision Globale
-  Traduction Terry Knowles

Adopté à l'unanimité.

1030190003
20.002

________________________________________

CE04 0009

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de reconstruction du 
kiosque à fruits et légumes de la place Jacques-Cartier.

Adopté à l'unanimité.

1030202001
20.003

________________________________________

CE04 0010

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 35 000 $ à Vélo-Québec, pour l'année 2004, afin d'offrir à 
la population et aux visiteurs des services d'animation et d'information sur le vélo;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution se terminant le 31 décembre 2004;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

         Imputation : 2004

001-3-211912-715502-9310 35 000 $
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Engagement :      0452824003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824003

1032824003
20.004

________________________________________

CE04 0011

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal, afin de permettre la réalisation des travaux de construction et 
d'amélioration du Centre de tennis du parc Jarry  :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir, la Ville de Montréal, l'Association canadienne de tennis et Tennis Canada - 
Stade Jarry précisant, entre autres, les modalités et conditions relatives au principe d'alternance 
des tournois mixtes, le cas échéant, au maintien d'un investissement minimal dans le 
développement tennistique au Canada et à Montréal et à l'utilisation du Centre comme Centre 
d'événements et d'entraînement;

2- d'accorder une contribution financière maximale de 3 300 000 $ à Tennis Canada - Stade Jarry 
pour la réalisation de travaux de rénovations et d'améliorations au Centre de tennis Jarry;

3- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution et auquel intervient l'Association canadienne de 
tennis;

4- d'approuver un projet d'acte aux termes duquel Tennis Canada - Stade Jarry hypothèque en faveur 
de la Ville de Montréal, jusqu'à concurrence de 3 300 000 $, la propriété superficiaire située au 
nord-ouest de la rue Faillon et au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent, Montréal, aux termes et 
conditions stipulés dans le projet d'acte;

5- d'approuver un projet de cession de priorité en vertu duquel la Ville de Montréal accorde à la 
Banque Laurentienne du Canada / Laurentian Bank of Canada priorité d'hypothèque à l'égard des 
hypothèques et autres dispositions de l'acte d'hypothèque de la Banque, jusqu'à concurrence des 
sommes et pour les périodes mentionnées dans le projet de cession; 

6- d'approuver un projet de modification de bail intervenu en vertu de la résolution CO95 01404 du 
conseil municipal, en date du 19 juin 1995, pour la location à la Ville de locaux situés à l'étage du 
centre de tennis intérieur Jarry et à l'intérieur de la partie rénovée du stade Jarry, pour la période 
du 1er septembre 1996 au 31 juillet 2015, et aux termes duquel la Ville de Montréal et Tennis 
Canada - Stade Jarry acceptent d'annuler et de remplacer les paragraphes 1.10, 2.2.1 et 2.3.3 du 
bail initial concernant notamment l'utilisation de la réserve de remplacement (travaux d'entretien 
majeurs) de 60 000 $ par année, indexée annuellement, et la réduction, à compter du 1er janvier 
2005, de la quote-part de la Ville dans les frais d'exploitation;

7- d'imputer les dépenses comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004

Dépenses  générales d'administration
001-3-661000-191101-9720 3 300 000 $

Imputation : 2004
Budget de la convention avec le Centre de Tennis du parc Jarry
001-3-662553-715503-9310 3 300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032449001
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1032449001
20.005

________________________________________
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CE04 0012

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de bail de courte durée entre la Ville de Montréal et Infinithéâtre concernant la 
location du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature théâtrale, du 26 janvier 
au 30 avril 2004, à titre gratuit;

2- d'autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel à signer ce bail au 
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1033398001
20.006

________________________________________

CE04 0013

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 1 400 000 $, pour l'année 2004, à l'Office des congrès et 
du tourisme du Grand Montréal inc. pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries 
du tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et 
l'exploitation du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à 
l'article 3 de cette convention et de son programme d'activités pour l'an 2004;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution pour l'année 2004;

3- d'autoriser le Service des finances à verser la contribution de la façon suivante :
    
   1er versement : 350 000 $ dans les trente jours de la signature de la convention 

par les deux parties
         2e versement : 350 000 $ 1er avril 2004
        3e versement : 350 000 $ 1er juillet 2004
         4e versement : 350 000 $ 1er octobre 2004

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031053001

1031053001
20.007

________________________________________
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CE04 0014

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la coopérative d'habitation Jolie Fontaine 
d'Hochelaga, à des fins de développement résidentiel, une partie de l'emplacement 27-9 du 
programme « Opération  Solidarité  5 000 logements », soit un terrain vague situé entre les rues 
Joliette et de Chambly, constitué des lots 1063 et 1064  du  cadastre  du  village  d'Hochelaga,  
circonscription  foncière  de  Montréal,  ayant  une  superficie  de   60 364,04  pi

2 
 (5 608 m

2
), pour 

la somme de 467 671 $, plus taxes, et autres conditions stipulées au projet d'acte;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
coopérative d'habitation Jolie Fontaine d'Hochelaga démontre qu'elle bénéficie d'une aide 
financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation: 2004
052-4-183070-541100 467 671 $

Adopté à l'unanimité.

1030548019
20.008

________________________________________

CE04 0015

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation  résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 1743-1747, rue 
Bourbonnière, 3355, Place Decelles, 6271-6277, avenue des Érables, 3035-3039, boulevard 
Lapointe, 3425-3429, avenue de Lorimier, 2190, avenue Northcliffe, 1753-1755, rue Saint-Hubert, 
2042-2044, rue de Paris et le 5538-5540, 5e Avenue (Montréal);

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer les projets d'acte de mainlevée qui auront été jugés 
satisfaisants par le Service du développement économique et du développement urbain, Direction 
de l'habitation, et transmis par ce même Service.

Adopté à l'unanimité.

1030498007
20.009

________________________________________

CE04 0016

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver un projet de contrat entre la Ville de Montréal, La société en commandite 
Brennan-Duke et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière maximale de 333 265 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé 
sur la rue Brennan, entre les rues Duke et Prince, pour la phase VIII du Centre de développement 
des technologies de l'information, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 333 265 $ et de verser un montant maximal de 327 374,62 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 5 890,38 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  L'aide 
financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les 
modalités de l'article 8.4.2 du protocole d'entente (subvention au service de la dette avec 
amortissement de 10 ans).

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :
014-3-6898000010-98102

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455209      333 265 $ 333 265 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466032

1032466032
20.010

________________________________________
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CE04 0017

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels en ingénierie pour les 
études préliminaires, les plans et devis et la surveillance des travaux de reconstruction de la 
superstructure du pont Latour et la construction d'une nouvelle conduite de 500 mm de diamètre entre les 
boulevards de la Verendrye et Champlain.

Adopté à l'unanimité.

1030541023
20.011

________________________________________

CE04 0018

Il est

RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, La société en commandite 
King-Wellington et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière maximale de 141 561,66 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain 
situé entre les rues King et Queen, au nord de la rue De la Commune, pour la phase VII du Centre 
de développement des technologies de l'information, dans le cadre du Programme de réhabilitation 
des terrains contaminés en milieu urbain;
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2- de voter des crédits de 141 561,66 $ et de verser un montant maximal de 138 321,24 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 3 240,42 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du protocole d'entente (subvention directe).

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355114 141 561,66 $ 141 561,66 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466029

1032466029
20.012

________________________________________

CE04 0019

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 191 286 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux d'interception 
et de récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve pour l'année 2004, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Dessau-Soprin Construction,  le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 191 286 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9912);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004

061-3-283090-312401-5320 191 286 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466033

1032466033
20.013

________________________________________

CE04 0020

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 45 000 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de quatre 
pompes usagées de marque Flygt et accessoires pour le pompage des eaux de ruissellement du 
site d'enfouissement Demix, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Demix construction béton/agrégat, fournisseur exclusif, la commande à cette fin, au 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 45 000 $, plus les taxes applicables, 
conformément à la soumission écrite de madame Annie Roy en date du 4 juin 2003;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

Système comptable Gescu$ 

88-0115-38-389-3896-57780

Projet Sous-projet
56529 03-56543-000

Emprunt autorisé par le règlement 115 (ex-CUM)

Bon de commande : 362579        45 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56529 03-56543-010 49 961,25 $ 51761,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031795019

1031795019
20.014

________________________________________

CE04 0021

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 86 800 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de services de 
consultant en informatique pour la station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1

er
 février 

2004 au 31 mars 2005, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les services info Daniel Pouliot, firme-conseil 
ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 86 800 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres sur 
invitation P03-092-AE;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

01-0010-79-793-7936-54432-0000-000-0000-0038 64 750 $ 22 050 $Archives de la Ville de Montréal



Bon de commande :  362428    64 750 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031795020

1031795020
20.015

________________________________________

CE04 0022

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 $ à la Chambre de commerce hellénique du 
Montréal métropolitain pour la tenue de son événement spécial pour les étudiants gradués;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

061-3-803692-112101-9310 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340009

1030340009
20.016

________________________________________

CE04 0023

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 1000 $ au Centre d'orientation paralégale et 
sociale pour immigrants (C.O.P.S.I.) inc. pour le support des populations réfugiées et immigrantes;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

061-3-803692-112101-9310 1000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340010

1030340010
20.017

________________________________________

CE04 0024

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 2000 $ à La Maison Magor, association à but non 
lucratif, pour la tenue du mois de la culture hongroise qui a eu lieu du 9 octobre au 9 novembre 
2003;

Archives de la Ville de Montréal
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

061-3-803692-112101-9310 2000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030459004

1030459004
20.018

________________________________________

CE04 0025

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à The Canadian Human Rights Foundation - La 
Fondation canadienne des droits de l'homme pour la production de matériel d'animation et de 
formation sur les droits humains, en vue de la réalisation d'un projet issu du Sommet de Montréal, 
destinée aux agents de développement d'activités culturelles, sportives et récréatives dans trois 
arrondissements de la Ville de Montréal à être choisis ultérieurement et aux intervenants auprès 
des jeunes dans les camps de jour; 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-662704-112601-4190 30 000 $

Imputation :

001-3-662704-112601-9310 30 000 $

Engagement : 0361375009

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375009

1031375009
20.019

________________________________________

CE04 0026

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 400 $ à l'Institut interculturel de Montréal pour 
l'achat d'un espace publicitaire dans son cahier souvenir publié à l'occasion de son 40

e
 

anniversaire;

2- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :

061-3-803692-112101-9310 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032987003

1032987003
20.020

________________________________________
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CE04 0027

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente entre Infrastructures-Québec et la Ville de Montréal établissant 
les modalités d'implication des parties relativement au versement à la Ville d'une aide financière 
aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe B du protocole d'entente, 
et devant être complétés avant le 31 décembre 2005, soit le projet « Conduites intermunicipales 
d'aqueduc des arrondissements de Beaconsfield / Baie d'Urfé et de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève 
/ Sainte-Anne-de-Bellevue », et ce, dans le cadre du programme Infrastructures-Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

1030861014
20.021

________________________________________

CE04 0028

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 499 800 $, taxes incluses, pour réaliser les examens médicaux 
pré-emploi des candidats pour les services municipaux et les arrondissements issus de l'ancienne 
Ville de Montréal pour la période  du 1

er
 janvier 2004 au 31 décembre 2006;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Sanagex inc., firme-conseil ayant obtenu le plus 
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 499 800 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
03-7893;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004   2005   2006

001-3-220016-162601-4157 131 600 $ 131 600 $ 131 600 $
001-3-220016-162601-4151   35 000 $   35 000 $   35 000 $ 
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Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1031032004

1031032004
20.022

________________________________________

CE04 0029

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 6 100 $, pour l'année 2004, à Club d'escrime « Fleuret 
d'Argent » pour les programmes Club sportif et activités sportives (5 600 $) et Club d'élite sportive 
(500 $);

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme du 1
er
 janvier 2004 au 31 

décembre 2006, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution et de 
celles à venir;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 5 600 $
001-3-560603-715502-9310    500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1033475003 , CTC1033475003

1033475003
20.024

________________________________________

CE04 0030

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal inc., pour 
l'année 2004, pour la réalisation des programmes suivants :

Club sportif et activités sportives 46 650 $
Club d'élite sportive 19 350 $
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2.- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2004

001-3-197101-715402-9310 66 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033475001

1033475001
20.025

________________________________________

CE04 0031

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser une contribution financière de 70 000 $ à l'organisme Objectif sécurité action (OSA - 
Anjou) dans le cadre des projets de prévention du Service de police de la Ville de Montréal, 
financés par les produits de la criminalité;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

00-0010-19-941-0540-66000-0000-000-2002-1546                    70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032809001

1032809001
20.026

________________________________________
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CE04 0032

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 66 754 $, plus les taxes applicables, pour l'impression et la distribution 
d'une publication pour le Service de police de la Ville de Montréal, intitulée « À votre service de 
police »;

2- d'accorder à Imprimerie Québécor graphique-couleur, seule firme ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 66 754 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres sur invitation 12003069;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :    2003
01-0010-10-010-0020-53334-0000-000-0000-1937 66 753,99 $ 

Bon de commande : 363009

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032698002

1032698002
20.027

________________________________________

CE04 0033

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre fin au 31 janvier 2004 au contrat d'assurances des employés et retraités de 
l'ex-Communauté urbaine de Montréal détenu auprès de SSQ Groupe Financier;

2- de conclure, de gré à gré, un contrat d'assurances auprès de Desjardins Sécurité Financière afin 
d'assurer la couverture d'assurances pour les employés et retraités de l'ex-Communauté urbaine 
de Montréal  à compter du 1

er
 février 2004, en vertu de l'autorisation accordée, à cet effet, par le 

ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le 10 avril 2002.

Adopté à l'unanimité.

1033363003
20.028

________________________________________

CE04 0034

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 47 100 $, taxes incluses, pour faire effectuer des évaluations, des 
opinions et des expertises d'ordre médical dans le cadre des activités de la division de la Direction 
de la santé et sécurité au travail du Service des ressources humaines; 

2- d'approuver une projet de convention par lequel le Dr George Berthiaume, médecin s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 47 
100 $, taxes incluses, du 1

er
 janvier au 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
001-3-220023-162601-4151 47 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031784004

1031784004
20.029

________________________________________
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CE04 0035
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 149 400 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partage des coûts dans les dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité du travail (CSST), des témoignages devant les tribunaux administratifs et pour des 
évaluations psychiatriques et physiques sommaires des prévenus à la Cour municipale, pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2004; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Jerzy Poray-Wybranowski s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 149 400 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

001-3-220016-162601-4156 149 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030126003

1030126003
20.030

________________________________________

CE04 0036

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 149 400 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partage des coûts dans les dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité du travail (CSST), des témoignages devant les tribunaux administratifs et pour des 
évaluations psychiatriques et physiques sommaires des prévenus à la Cour municipale, pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2004; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Michel Truteau s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 149 400 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2004

001-3-080013-122401-4150  75 000 $
001-3-220016-162601-4156 74 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030126004

1030126004
20.031

________________________________________

CE04 0037

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Motorola Canada limitée, fournisseur 
exclusif, pour l'entretien des équipements et des logiciels du système de gestion des empreintes 
digitales du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée d'un an se terminant le 31 
décembre 2004, pour un montant approximatif de 194 145 $ (avant taxes);
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2- d'approuver une provision pour un bloc de 20 heures pour couvrir les appels de service en dehors 
de la période de couverture, au taux horaire de 384 $ pour un total de 7 680 $ (avant taxes);

3- d'imputer ces dépenses comme suit:
Imputation : 2004

01-0010-79-793-7970-55542-0000-0000-000-0070 194 145 $ (avant taxes)
01-0010-79-793-7970-55542-0000-0000-000-0070  7 680 $ (avant taxes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033222002

1033222002
20.032

________________________________________

CE04 0038

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et 9039-7134 Québec inc. annulent :

- l'article 4 du bail signé le 6 novembre 1996 devant Me Andrée Blais, sous le numéro 1130 de ses 
minutes, par lequel la Ville loue, à la compagnie 9039-7134 Québec inc., un terrain vacant situé en 
front de la rue Bercy, contigu à l'immeuble du locataire situé au 1455, rue Bercy, lequel article 
stipule que la compagnie doit fournir une lettre de garantie bancaire au montant de 100 000 $ pour 
garantir toutes les obligations mentionnées au bail;

- le paragraphe e) inscrit sous le titre « CONDITIONS » de l'acte de modification de bail signé le 22 
septembre 2000 devant Me Robert Coulombe sous le numéro 2560 de ses minutes qui stipule que 
le montant de la lettre de garantie est réduit de 100 000 $ à un montant de 25 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1030783020
20.033

________________________________________

CE04 0039

Il est  

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville sous-loue au Service des loisirs St-Clément 
(Montréal), pour une période additionnelle de trois ans à compter du 1er octobre 2003, un local 
d'une superficie de 2 500 pi

2
 (environ 232 m²) au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 4711, rue 

Sainte-Catherine  Est,  à  des  fins  de  loisirs  communautaires,  moyennant  un  loyer  annuel  de  
10 980 $; Archives de la Ville de Montréal



2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2003 2004 2005 2006

052-4-183010-414111 2 745 $        10 980 $ 10 980 $        8 235 $

Adopté à l'unanimité.

1031641008
20.034

________________________________________
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CE04 0040

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer un soutien financier de 1 375 $ à l'organisme Union United Church pour la réalisation 
d'un concert populaire au parc Campbell-ouest qui a eu lieu le 17 août 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

061-3-803692-112101-9310 1 375 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030242012

1030242012
20.035

________________________________________

CE04 0041

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 1 500 $ à la Fondation Bharat Bhavan pour le Festival des 
lumières (Diwali) qui s'est tenu le 15 novembre 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
         

061-3-803692-112101-9310 1 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030340008
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20.036
________________________________________

CE04 0042

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Rayonnement international » et 
l'avis du forum des chefs de délégation à ce sujet, il est

RÉSOLU :

1- de modifier le projet de la Cité universitaire du chantier du rayonnement international de Montréal 
en fonction de nouvelles réalités;

2- d'autoriser le transfert de 23 310 $ réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, pour 
la réalisation du projet la Cité universitaire internationale en conformité avec la description figurant 
au dossier, cette somme devant être utilisée selon la ventilation soumise;

3- d'autoriser l'octroi d'une subvention de 23 310 $ à l'Université de Montréal, qui a la responsabilité 
de gérer l'ensemble des contributions des partenaires associés à la réalisation du mandat de 
compléter une étude de faisabilité, dans le cadre du projet la Cité universitaire internationale en 
conformité avec la description figurant dans le dossier;

4- de mandater le directeur du Bureau des relations institutionnelles pour présenter le rapport d'étape 
sur l'évolution des livrables du projet, sur l'état de la participation (partenaires et communauté 
d'intérêt) et sur la ventilation des dépenses effectuées, au secrétariat du Sommet au cours de 
l'année 2004, pour que ce dernier en fasse la compilation et la présentation au comité exécutif;
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5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 23 310 $

Imputation :
001-3-662201-112301-9310 23 310 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734010

1030734010
20.037

________________________________________

CE04 0043

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente no 522003 entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec concernant le versement à la Ville d'une aide financière 
maximale de 138 650 $, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000 », pour la réalisation de travaux en relation avec le projet « Modifications - Intersection des 
rues Ste-Catherine/Lansdowne » (Westmount), dans le cadre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec; Archives de la Ville de Montréal



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

Adopté à l'unanimité.
1030861013
20.038

________________________________________

CE04 0044

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Roxboro Excavation inc. quittance totale et finale 
quant aux sommes dues et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire stipulée en sa 
faveur, de la clause hypothécaire principale, de la clause hypothécaire additionnelle et de la clause 
hypothécaire des loyers de l'acte de vente numéro 27615, intervenu le 17 novembre 2000, devant Me 
Émile Descary, notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 21 novembre 2000, sous le numéro 5 216 227 relativement aux lots P106 et P107 du 
cadastre de la paroisse de Pointe-Claire, situés au nord de la rue Reverchon, à l'est du boulevard des 
Sources.

Adopté à l'unanimité.
1020786047
20.039

________________________________________

CE04 0045

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir le scénario 1, comme concept devant servir de base à un nouveau carrefour avenue du 
Parc/avenue des Pins;

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une 
équipe en ingénierie associée à une équipe en aménagement urbain pour préparer les plans et 
devis et assurer la surveillance des travaux de démantèlement de l'échangeur du Parc/des Pins et 
la construction du nouveau carrefour.

Adopté à l'unanimité.
1030541042
20.040

________________________________________
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CE04 0046

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de reconnaître, au niveau de l'identité visuelle, que l'orthographe du nom de l'arrondissement est 
"Beaconsfield-Baie d'Urfé" et que cette désignation devrait toujours être utilisée pour identifier ce dernier. 

Adopté à l'unanimité.

1033221004
30.002

________________________________________ Archives de la Ville de Montréal



CE04 0047

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Caroline Thall, chef de division, ressources financières, en remplacement de 
monsieur Howard Zingboim, à titre de membre de la Commission du régime de retraite de l’ancienne Ville 
de Dollard-des-Ormeaux, jusqu’au 30 avril 2005.

Adopté à l'unanimité.

1032142090
30.003

________________________________________

CE04 0048

 Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter l'offre de la SSQ et la Citadelle pour les nouvelles primes d’assurances collectives des 
employés de l’arrondissement d’Outremont, pour la période du 1

er
 novembre 2003 au 31 octobre 

2004;

2 - d'autoriser une dépense supplémentaire de 1 922 $ pour les deux mois de 2003;

3- d'ajuster le budget 2003 de l'arrondissement du montant de 1 922 $ comme ci-dessous : 

Provenance :

001-3-698003-192101-2000 1 922 $

Imputation :

02-110-00-261/263 à 02-799-00-261/263 1 922 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTA1031906003 , CTC1031906003

1031906003
30.004

________________________________________

CE04 0049

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 152 393,70 $ pour le remboursement des dépenses encourues pour le 
remplacement du chalet de tennis de Senneville de l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville 
détruit lors d'un incendie survenu le 12 avril 2003;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :

001-3-653011-191201-9710 152 393,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032504031

1032504031
30.005

________________________________________

CE04 0050

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser St-Luc Habitation inc. à mettre  en  chantier  16  unités  de  logement  sur  le  lot 1 355 599  
ainsi que 16 unités de logement sur le lot 1 355 603, dès l'émission des permis de construction requis, 
avant même d'en devenir propriétaire et ce, aux conditions suivantes :

- l'acquéreur devra s'engager à signer l'acte de vente et à réaliser les travaux selon les règles de l'art 
et selon les termes, clauses et conditions de l'accord de développement;

- l'acquéreur assumera l'entière responsabilité de tous les dommages pouvant résulter des travaux 
réalisés sur les terrains et fournira à la Ville l'avenant d'assurance requis à cet effet;

- l'acquéreur devra renoncer à tout recours contre la Ville et lui abandonner gratuitement toutes 
améliorations ou les enlever à ses frais, si requis par la Ville, dans l'éventualité où il n'obtiendrait 
pas les autorisations de la Ville nécessaires à son projet, que celui-ci ne se réalise pas, ou que la 
vente n'ait pas lieu.

Adopté à l'unanimité.

1032472022
30.006

________________________________________

CE04 0051

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter les contributions totalisant 4 400 $  provenant des commanditaires suite à la collecte de 
sang du 17 septembre 2003;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-155102-411199 4 400 $

3- de rembourser l'avance de fonds totalisant 4 059,62 $, taxes incluses, pris à même le budget de 
fonctionnement de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, 
pour couvrir les frais et la remise de cadeaux lors de la collecte de sang;

4- d’autoriser le virement de crédit suivant :

Provenance : 2003
001-4-155102-411199 4 059,62 $

Imputation :
001-3-155102-196301-6790 4 059,62 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1032662001

1032662001
30.007

________________________________________
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CE04 0052

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Les Pavages 
Dorval inc. contre la Ville de Montréal pour des travaux exceptionnels de déneigement effectués 
pendant la période du 5 janvier au 11 février 1998 dus à la tempête du verglas, dans le dossier 
500-05-058993-005 de la Cour supérieure, pour un montant total de 126 527,50 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Huguette Girard, de la Direction 
des affaires juridiques, le chèque suivant :

- 126 527,50 $ à l'ordre de Les Pavages Dorval inc. représentant le montant du 
règlement (110 000 $) plus les taxes fédérale et provinciale (16 527,50 $);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 126 527,50$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030246005

1030246005
30.008

________________________________________

CE04 0053

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Les 
Excavations Payette inc. contre la Ville de Montréal pour des travaux exceptionnels de 
déneigement effectués pendant la période du 5 janvier au 11 février 1998 dus à la tempête du 
verglas, dans le dossier 500-05-057137-000 de la Cour supérieure, pour un montant total 120 
776,25 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard, de la Direction 
des affaires juridiques, le chèque suivant :

- 120 776,25 $ à l'ordre de Les Excavations Payette inc. représentant le montant du 
règlement (105 000 $) plus les taxes fédérale et provinciale (16 527,50 $);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 120 776,25$

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1030246006

1030246006
30.009

________________________________________

CE04 0054

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Optimum 
Société d'assurance inc. contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau dans un 
immeuble situé au 9140, de la rue Nobel, lors du bris d'une conduite d'eau survenu le 2 mars 2003, 
dans le dossier 500-22-088408-037 de la Cour du Québec, pour un montant total de 20 738,44 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot de la 
Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 20 036,17 $ à l'ordre de Optimum Société d'assurance inc., représentant le capital 
et les intérêts;

- 702,27 $ à l'ordre de De Grandpré Chait, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 20 738,44 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249019

1030249019
30.010

________________________________________

CE04 0055

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  la  directrice  des  Affaires  juridiques  à  interjeter  appel  de  la  décision  de  la  Cour 
supérieure du 5 novembre 2003 condamnant la Ville de Montréal à payer à monsieur Charles Benjamin la 
somme en capital de 818 954,70 $, avec intérêts depuis mai 1988 et frais, dans le dossier de la Cour 
supérieure 500-05-016054-924;

Adopté à l'unanimité.

1030307022
30.011

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0302482, relativement à une infiltration d'eau survenue dans une bâtisse centrale de Bell Canada 
située à l'intersection de la rue Côte Sainte-Catherine et de la rue Decelles, le 8 juillet 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 16 101,15 $  à l'ordre de Bell Canada;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 :  16 101,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469046

1032469046
30.012

________________________________________
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CE04 0057

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour les actions intentées contre la Ville 
de Montréal relativement à des dommages causés suite à une explosion survenue sur la rue 
Adam, le 16 janvier 1999, dans les dossiers 500-02-078573-990, 500-02-077609-993, 
500-02-078591-992, 500-02-078574-998, 500-02-077646-995, 500-02-078572-992, 
500-32-045204-999, 500-05-051459-996, pour un montant total de 131 937,35 $ ;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte, de la Direction 
des affaires juridiques, un chèque au montant de 131 937,35 $ à l'ordre de Desjardins Ducharme 
Stein Monast en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 131 937,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219018

1033219018
30.013
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CE04 0058

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Les Centres 
de la jeunesse et de la famille Batshaw contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration 
d'eau survenue au 4840, boulevard Cavendish dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce le 4 avril 2003, dans le dossier 500-22-088693-034 de la Cour du Québec, 
pour un montant de 42 539,77 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 42 000 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis représentant le montant du 
règlement;

- 539,77 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 42 539,77 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302017

1033302017
30.014

________________________________________
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CE04 0059

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à signer les documents de règlement hors cour, de 
quittance et de subrogation découlant de l'entente de règlement hors cour dûment approuvée le 25 juillet 
2003, (dossier décisionnel numéro DA033177004) en regard des dossiers de la Cour supérieure suivants 
: Côte Saint-Luc contre Construction Myre ltée et al. (500-05-010898-904), Rosen, Vescsei et Caruso 
(architectes) contre Côte Saint-Luc (500-05-008169-862) et Construction Myre ltée contre Côte Saint-Luc 
(500-05-001451-887).

Adopté à l'unanimité.
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30.015
________________________________________

CE04 0060

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une subvention de 2 500 $ du ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la 
Famille  du  Québec  pour  la  réalisation  de  l'événement  intitulé  « Caillou découvre l'hiver au 
Biodôme » du 6 décembre 2003 au 25 janvier 2004;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003

009-4-099499-629700 2 500 $

3- d'accorder un budget additionnel de 2 500 $ équivalant à la subvention, afin de pouvoir augmenter 
le nombre d'heures de présence de la mascotte (Caillou) et de bonifier l'aire de jeux des tout-petits;

4- d'imputer cette dépense comme suit :
 

Provenance : 2003

009-4-099499-629700 2 500 $

Imputation :

009-3-099751-723201-6710 2 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031114003

1031114003
30.016

________________________________________

CE04 0061

Il est

RÉSOLU :

d'adopter la politique concernant la conclusion d'ententes-cadres de transfert de droits ou d'actifs entre 
régimes de retraite.  Les ententes-cadres débutées depuis longtemps avec les villes de Sainte-Foy, Hull 
et Sillery pourront être conclues malgré le non respect de ladite politique.

Adopté à l'unanimité.

1033316001
30.017

________________________________________
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CE04 0062
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Claude Dauphin, président de 
l'arrondissement de Lachine et membre du comité exécutif à une rencontre à Québec pour une 
présentation du modèle organisationnel dans le cadre du projet de loi 9, le 20 novembre 2003;

Le compte de frais accompagné des pièces justificatives sera transmis dans les 15 jours suivant le 
retour au travail;

  
2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3122 263,78 $

Engagement : 0390983003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030983003

1030983003
30.018

________________________________________

CE04 0063

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0302727, relativement à une infiltration d'eau au 12 157, rue Parent, lors du bris d'une conduite 
d'eau survenu le 30 juillet 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 500 $ à l'ordre de monsieur Guy Gagnon;

- 33 308,97 $ à l'ordre de Assurances générales des caisses Desjardins;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 33 808,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469047

1032469047
30.019

________________________________________

CE04 0064

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Axa 
Assurances inc., Aviva, compagnie d'assurances du Canada et la Fédération compagnie 
d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal pour des dommages survenus au  4530,  rue  
De  Bellechasse,  lors  du  bris  d'une  conduite  d'eau le 3 février 2003, dans le dossier 
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500-22-087350-032 de la Cour du Québec, pour un montant total de 57 857,82 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :
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- 57 254,28 $ à l'ordre de Romanowski et associés en fidéicommis, représentant le 
capital, les intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 603,54 $ à l'ordre de Romanowski et associés, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 57 857,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219017

1033219017
30.020

________________________________________

CE04 0065

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer monsieur Michel Cérat à titre de représentant par intérim des employés non syndiqués au 
sein du comité du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1043231001
30.023

________________________________________

CE04 0066

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-120 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 2505 sur le plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Lachine », à l'exception des conditions y énoncées, et de le joindre au dossier 
1032333032 en vue de son adoption, sans modification;

2- d'abroger la résolution CE03 2617 du comité exécutif en date du 3 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1032331005
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40.001
________________________________________

CE04 0067

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la construction à l'intérieur des limites 
de la municipalité (no 1564) de l'ancienne ville de Montréal-Nord) » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

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

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

Adopté à l'unanimité.

1031959018
40.002

________________________________________

CE04 0068

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour la construction d'un centre de loisirs 
communautaires dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est » et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1032662002

1032662002
40.003

________________________________________

CE04 0069

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour adoption, le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) ». Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1030031087
40.004

________________________________________

CE04 0070

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2098-LAS-129 modifiant le règlement de zonage numéro 2098, adopté 
le 1

er
 décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan 

d'urbanisme de la Ville de Montréal;
  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524051
40.005

________________________________________
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CE04 0071

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168, article 18 
paragraphe 7), l'ordonnance numéro 1 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière, relative 
au formulaire de déclaration solennelle de non-propriété.

Adopté à l'unanimité.

1033227003
40.006

________________________________________

CE04 0072

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire,  formées de divers lots du cadastre du Québec et décrites en annexes 
jointes à la présente résolution et identifiées par la greffière;
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2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 
et de transmettre  par la suite ce dossier à la Direction des affaires juridiques, afin de compléter la 
procédure d'acquisition  et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1032551013
40.007

________________________________________

CE04 0073

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans 
but lucratif (nouveau programme) (02-102) » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1033227002
40.008

________________________________________

CE04 0074

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-218 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 3 novembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183071
40.009

________________________________________
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CE04 0075

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-220 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 3 novembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-  d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1031183072
40.010

________________________________________

CE04 0076

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03-11006-C modifiant le règlement sur les dérogations mineures 
RCA02-11006, adopté le 4 novembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies 
/ Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183075
40.011

________________________________________

CE04 0077

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-19 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 7 octobre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183076
40.012

________________________________________

CE04 0078

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-19-1 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 2 
décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1031183077
40.013

________________________________________
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CE04 0079

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-25 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 2 
décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183086
40.015

________________________________________

CE04 0080

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1391A-41-03 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
1

er
 décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme 

au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622102
40.016

________________________________________

CE04 0081

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-216 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 8 décembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622124
40.017

________________________________________

CE04 0082

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-212 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 8 décembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622127
40.018

________________________________________
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CE04 0083

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2217-15 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 1
er
 décembre 

2003 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622128
40.019

________________________________________

CE04 0084

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour des travaux mineurs 
(03-006), l'ordonnance numéro 1 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière, relative aux 
montants maximaux de valeur foncière des immeubles.

Adopté à l'unanimité.

1030602010
40.020

________________________________________

CE04 0085

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des bâtiments 
résidentiels (03-005), l'ordonnance numéro 1 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière, 
relative au montant maximum de valeur foncière du logement du propriétaire-occupant.

Adopté à l'unanimité.

1030602011
40.021

________________________________________
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CE04 0086

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte  du  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de règlement 
P-03-148 intitulé « Règlement modifiant le plan directeur de l'arrondissement du Plateau 
Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1031203186 en vue de son adoption, 
sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829025
40.022

________________________________________
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CE04 0087

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte  du  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de règlement 
P-03-119 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1032931021 en 
vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1032829026
40.023

________________________________________

CE04 0088

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Ovila-Légaré, située entre la 48

e
 Rue et la 49

e
 Rue » 

et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030552004
40.024

________________________________________

CE04 0089
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Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Franchère située au nord de l'avenue Laurier » et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030552014
40.025

________________________________________

CE04 0090

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-043 de la Société de 
transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de sept cent quarante-deux mille dollars 
(742 000 $) pour le financement des dépenses nécessaires à l'acquisition de sept plates-formes de vingt 
(20) pieds ainsi que d'un balai d'aiguillage », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031001
40.026

________________________________________
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CE04 0091

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-044 de la Société de 
transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le Règlement CA-108 autorisant un emprunt de deux 
millions soixante-quinze mille dollars (2 075 000 $) pour l'achat de véhicules de service, afin d'augmenter 
le montant total de l'emprunt à deux millions cent soixante-quinze mille dollars (2 175 000 $) et d'en 
modifier des objets », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031002
40.027

________________________________________

CE04 0092

Il est
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 20 585 000 $ pour la réalisation d'aménagements dans les grands 
parcs et l'acquisition d'espaces naturels » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1042913001

1042913001
40.028

________________________________________

CE04 0093

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer monsieur Marc Chiasson à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, en remplacement de madame Johanne MacKay Falcon.

Adopté à l'unanimité.

1033489008
50.001

________________________________________

CE04 0094

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer temporairement, rétroactivement au 1
er
 décembre 2003, monsieur Pierre Rochon, à titre de  

secrétaire d'arrondissement de l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie, en remplacement de 
madame Josée Racicot.

Adopté à l'unanimité.

1031133005
50.002

________________________________________
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CE04 0095

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les nominations et promotions suivantes à compter du 11 janvier 2004 décrites ci-après, 
le tout afin que le Service de police de la Ville de Montréal puisse mettre en oeuvre l'optimisation 
de la Police de quartier :

a) nommer, au grade d’assistant directeur, à titre d’adjoint exécutif, au Bureau du directeur, Archives de la Ville de Montréal



monsieur Marc Parent, actuellement inspecteur, cadre conseil au Bureau de l’administration de 
la Direction de la gendarmerie, en fonction supérieure d’assistant directeur, en qualité d’adjoint 
au directeur et chef de la Division des affaires corporatives;

b) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de cadre conseil de l’adjoint exécutif, au bureau du 
directeur, monsieur Bruno Pasquini, actuellement commandant, conseiller à la Direction du 
support administratif;

c) nommer, au grade de directeur adjoint, à titre de chef de la Direction de l’administration, 
monsieur Marc St-Laurent, actuellement assistant directeur au Bureau de l’administration de la 
Direction des enquêtes, en fonction supérieure de directeur adjoint, chef de la Direction des 
enquêtes;

d) nommer, au grade d’assistant directeur, à titre de chef du Service des affaires publiques, à la 
Direction de l’administration, monsieur Yves Surprenant, actuellement inspecteur-chef, adjoint 
au Chef de la Division des affaires corporatives et chef de la Section des communications;

e) nommer, au grade d’inspecteur-chef, à titre d’adjoint au chef de la Direction de l’administration, 
monsieur Mario Desrochers, actuellement inspecteur, coordonateur sectoriel de réseau / Ouest 
au Bureau de la gestion opérationnelle, de la Direction de la gendarmerie;

f) nommer, au grade d’inspecteur-chef, à titre de cadre conseil à la Direction de l’administration, 
monsieur André Fortier, actuellement inspecteur, cadre conseil à la Direction du support 
administratif;

g) nommer, au grade d’inspecteur-chef, à titre de chef de division, Régie de la qualité, à la 
Direction de l’administration, monsieur Michel Ledoux, actuellement inspecteur, cadre conseil 
au Bureau de l’administration, de la Direction des enquêtes;

h) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de chef de la Section éthique, au Service des ressources 
humaines, monsieur Réjean Toutant, actuellement commandant, chef de la Section intervention 
jeunesse, à la Direction de la gendarmerie;

i) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de chef de la section Cadre de service / coaching 
opérationnel, à la Division de la régie de la qualité, monsieur André Durocher, actuellement 
commandant, chef de quartier au poste 32, à la Direction de la gendarmerie;

j) nommer, au grade d’assistant directeur à titre de chef du Service à la communauté Ouest, 
monsieur Daniel Randall, actuellement inspecteur-chef, adjoint au chef du Bureau de la gestion 
opérationnelle de la Direction de la gendarmerie;

k) nommer, au grade d’assistant directeur, à titre de chef du Service à la communauté Sud, 
monsieur Jean-Guy Gagnon, actuellement inspecteur-chef, cadre conseil au Bureau de la 
gestion opérationnelle, et présentement en fonction supérieure d’assistant directeur, adjoint au 
chef de la Direction des enquêtes, au bureau de la gestion opérationnelle des enquêtes;

l) nommer, au grade d’assistant directeur, à titre de chef du Service des enquêtes spécialisées et 
du soutien aux opérations, monsieur Mario Gisondi, actuellement inspecteur-chef, cadre conseil 
au bureau de l'administration de la Direction des enquêtes et présentement en fonction 
supérieure d’assistant directeur, adjoint au chef de la Direction des enquêtes;

m) nommer, au grade d’inspecteur-chef, à titre d’adjoint au chef du Service à la communauté Nord, 
monsieur Jean Baraby, actuellement commandant, chef de la Section Coaching opérationnelle, 
en fonction supérieure d’inspecteur, à la Direction de la gendarmerie;

n) nommer, au grade d’inspecteur-chef, à titre d’adjoint au chef du Service à la communauté 
Ouest, monsieur Pierre Brochet, actuellement inspecteur, chef de la section de la planification 
opérationnelle de la Direction de la gendarmerie;

o) nommer, au grade d’inspecteur-chef, à titre d’adjoint au chef du Service à la communauté Est, 
madame Lison Ostiguy, actuellement inspecteur, chef de la Section prévention et des relations 
avec la communauté, à la Direction de la gendarmerie;
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p) nommer, au grade d’inspecteur-chef, à titre d’adjoint au chef du Service des enquêtes 
spécialisées et du soutien aux opérations, monsieur Sylvain Brouillette, actuellement inspecteur, 
coordonnateur sectoriel de réseau / Sud, au Bureau de la gestion opérationnelle de la Direction 
de la gendarmerie;

q) nommer, au grade d’inspecteur,  à titre de chef de la Section stratégie d’action avec la 
communauté, monsieur Mario Guérin, actuellement commandant, chef de quartier au poste 19, 
en fonction supérieure d’inspecteur, Chef de la Section de la prévention et des relations avec la 
communauté;

r) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de cadre conseil du Service à la communauté Nord, 
monsieur Stéphane Lemieux, actuellement commandant, chef de quartier au poste 20 , mais 
présentement en fonction supérieure d’inspecteur, comme coordonnateur sectoriel de réseau / 
Nord, au bureau de la gestion opérationnelle de la Direction de la gendarmerie; 

s) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de cadre conseil au Service à la communauté Est, 
monsieur Aldé Pelletier, actuellement commandant, chef de la Section du soutien opérationnel 
sud, à la Direction de la gendarmerie; 

t) nommer,  au grade d’inspecteur,  à titre de cadre conseil au Service des enquêtes spécialisées 
et du soutien aux opérations, monsieur Michel Roussy, actuellement commandant, cadre 
conseil au Bureau de l’administration, à la Direction des enquêtes;

u) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de chef de la Division du renseignement, monsieur Mario 
Plante, actuellement commandant, adjoint au chef de la Division du crime organisé, à la 
Direction des enquêtes;

v) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de chef de section de la Section du crime organisé, 
monsieur Guy Ryan, actuellement commandant, chef de section à la Section 
moralité-alcool-stupéfiants, Est, à la Direction des enquêtes;

w) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de chef de la Division des opérations spécialisées, 
monsieur Stephen Bouchard, actuellement commandant, chef de section de la Section 
surveillance, à la Direction des enquêtes;

x) nommer, au grade d’inspecteur,  à titre de chef de la Section planification opérationnelle, 
monsieur Denis Desroches, actuellement commandant, adjoint au chef de la Section de la 
planification opérationnelle;

y) nommer, au grade d’inspecteur, à titre de chef de la Section de la sécurité routière et de la 
circulation, monsieur Jean-François Pelletier, actuellement commandant chef de quartier au 
poste 42.

À moins d’avis contraire du directeur du Service de police, à cet effet, ces personnes seront 
confirmées dans leurs nouveaux grades, à la date anniversaire de leur nomination.

2- de procéder aux promotions suivantes à titre d’officiers cadres et de :

- nommer, à compter du 5 décembre 2003, au grade de commandant, à titre de chef de Section 
aux enquêtes nord, monsieur Mario Lamothe, actuellement lieutenant-détective, superviseur 
des enquêtes, aux Enquêtes Sud, au bureau de l’administration de la Direction des enquêtes;

- nommer, au grade de commandant à titre de chef de la Section moralité-alcool-stupéfiants Sud, 
monsieur Giovanni DiFeo, actuellement lieutenant détective, conseiller au bureau de  
l’administration, de la Direction des enquêtes;

- nommer, au grade de commandant, à titre de chef de la Section surveillance, monsieur Robert 
Quévillon, actuellement lieutenant-détective, superviseur des enquêtes au bureau de la gestion 
opérationnelle, de la Direction des enquêtes;

 
- nommer, au grade de commandant, à titre d’adjoint au chef de la Section de la planification 

opérationnelle, monsieur Denis Caouette, actuellement sergent, conseiller en mesures 
d'urgence à la Section de la planification opérationnelle;
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- nommer, au grade de commandant, à titre de cadre de service, à la Section cadres de service / 
coaching opérationnel, monsieur Michel Levac, actuellement superviseur de quartier au poste 
de quartier 44 et assigné à la Section développement et consolidation;

- nommer, au grade de commandant, à titre de cadre de service, à la Section cadres de service / 
coaching opérationnel monsieur Daniel Touchette, actuellement superviseur de quartier au 
poste de quartier 20;

- nommer, au grade de commandant, à titre de cadre de service, à la Section cadres de service / 
coaching opérationnel, monsieur Serge Boulerice, actuellement lieutenant, conseiller au poste 
de quartier 25;
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À moins d’avis contraire du directeur du Service de police, à cet effet, ces personnes seront 
confirmées dans leurs nouveaux grades, à la date anniversaire de leur nomination.

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation :

Sécurité publique - Service de police - Masse salariale - officiers de direction des années 2003 et 
2004.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032402007

1032402007
50.003

________________________________________

CE04 0096

Il est

RÉSOLU :

1- de  ratifier  le  déploiement  d'un  policier  à  la  mission  UNCIVPOL  en  Bosnie-Herzégovine,  du 
10  janvier  2004  au  10  janvier  2005;

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ce prêt de service;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal, la lettre du participant;

4- d'autoriser l'embauche d'un policier temporaire, du 8 mars 2004 au 10 janvier 2005, et ce, en 
conformité avec la convention collective, le tout conditionnellement au départ de ce policier en 
mission en Bosnie-Herzégovine;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004 2005

01-0010-10-941-9404-51012-2207-000-0000-1919 73 131 $ 2 049 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1919   7 584 $    212 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1919   7 474 $    209 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033329003
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50.004
________________________________________

CE04 0097

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier le déploiement de deux policiers à la mission de formation pour le maintien de la paix en 
Jordanie, du 10 janvier 2004 au 10 juillet 2004;

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC);

4- d'autoriser l'embauche de deux policiers temporaires, du 8 mars 2004 au 10 juillet 2004, et ce, en 
conformité avec la convention collective, le tout conditionnellement au départ des participants à 
cette mission;
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5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Revenus
88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1940 79 538 $

Dépenses
01-0010-10-941-9404-51012-2208-000-0000-1940 60 024 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1940   6 224 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1940   6 134 $

72 382 $
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033329004

1033329004
50.005

________________________________________

Le  comité  exécutif  prend  acte  de  la  liste  des  contrats  accordés  par  les  fonctionnaires  des 
services  corporatifs   pour   la   période  du  13 décembre 2003 au 2 janvier 2004 et du 3 au 9 janvier 
2004,  dans   le  système   SIGA   pour   la  période  du  15 au 31 décembre 2003 et du 1

er 
au 9 janvier 

2004 et  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  du  13 décembre 2003 au 2 janvier 2004 et du 3 au 
9 janvier 2004. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 30.

Les résolutions CE04 0001 à CE04 0097 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif Archives de la Ville de Montréal



_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 21 janvier 2004 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)            
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et communautaire, 

Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0098

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 21 janvier 2004 en y ajoutant les points 
suivants :

- 12.004 Commissions permanentes du Conseil municipal - Abolition, création et nomination des 
membres de chacune à compter du 28 janvier 2004 - Orientation

- 30.016 Approbation des documents de clôture de l'emprunt de 200 000 000 $ CA d'obligations 
du Canada

- 40.006 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 03-098 sur le dépannage et le 
remorquage des véhicules (03-098)
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Adopté à l'unanimité.

1040031003
10.001

________________________________________
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CE04 0099

Il est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 26 janvier 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731001
10.002

________________________________________

CE04 0100

Attendu que le mandat des membres des commissions permanentes du conseil nommés en vertu de la 
résolution CM02 1058 en date du 17 décembre 2002 vient à échéance,

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de changer le nom de la « Commission permanente du conseil sur la présidence »  pour  celui  de  
« Commission permanente de la présidence du conseil », à compter du 28 janvier 2004 et d’y 
nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre d’élus, de sept à neuf membres, dont un 
président et un vice-président;

2- de nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre d’élus, à la « Commission de la sécurité 
publique » six membres, dont un président et un vice-président ; 

3- d’abolir, à compter du 28 janvier 2004, les actuelles commissions permanentes du conseil sur :

- les arts, la culture et le patrimoine
- le développement économique et le Centre des affaires
- les finances, le capital humain et les services aux citoyens
- les relations interculturelles, l’habitation et le développement social et communautaire

les transports
- l’urbanisme, l’aménagement du territoire et le développement durable

4- de créer, à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur le transport, la 
gestion des infrastructures et l’environnement »  et d’y nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat 
à titre d’élus, de sept à neuf membres, dont un président et un vice-président;

5- de créer, à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur la mise en 
valeur du territoire et le patrimoine » et d’y nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre Archives de la Ville de Montréal



d’élus, de sept à neuf membres, dont un président et un vice-président;

6- de créer, à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie »  et d’y nommer, jusqu’à l’expiration de leur 
mandat à titre d’élus, de sept à neuf membres, dont un président et un vice-président;

7- de créer, à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur les affaires 
corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethno-culturelle » et d’y 
nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre d’élus, de sept à neuf membres, dont un 
président et un vice-président; 

8- de créer,  à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur les finances 
et les services administratifs » et d’y nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre d’élus, de 
sept à neuf membres, dont un président et un vice-président. 

Adopté à l'unanimité.

1030892012
12.004

________________________________________
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CE04 0101

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la réclamation concernant le sinistre survenu le 17 novembre 2003 à l'édifice du Service 
des travaux publics de l'arrondissement d'Anjou situé au 7171 de la rue Bombardier, au montant de 
225 752,79 $, taxes incluses, couvrant les frais de réfection de l'édifice et de remplacement d'un 
véhicule;

2- d’imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653011-191201-9710 (immeuble) 160 726,98 $

001-3-653010-191201-9710 (véhicule et   65 025,81 $
matériel roulant)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032054110

1032054110

20.001
________________________________________

CE04 0102

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 5 970,82 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour services 
professionnels rendus par l'étude d'avocats Dunton Rainville dans le dossier de la Cour supérieure 
no 500-05-063191-017;

2- de réserver une somme de 10 000 $ au paiement des honoraires et déboursés à venir par cette 
étude dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 15 970,82 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 15 970,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463021

1032463021

20.002
________________________________________

CE04 0103

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 43 680,55 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour services 
professionnels rendus par l'étude d'avocats Dufresne Hébert Comeau pour les mois d'octobre et 
novembre 2003 dans les dossiers suivants : Syndicat des copropriétaires Les Brises du Fleuve 
contre Ville de Montréal (500-05-07215-028),  Claude Desaultels & al contre Ville de Montréal 
(500-05-073766-022) et La Personnelle, assurances générales inc. contre Le Syndicat des 
copropriétaires Les Brises du fleuve phase V et dont la Ville de Montréal a été appelée en garantie 
par le Syndicat des copropriétaires (500-22-085552-035);
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2- de réserver une somme de 150 000 $ au paiement des honoraires et déboursés à venir par l'étude 
Dufresne, Hébert, Comeau dans ces dossiers;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 193 680,55 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 193 680,55 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463027

1032463027

20.003
________________________________________
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CE04 0104

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 250 000 $, plus les taxes applicables, pour la réalisation de deux 
contrats ouverts d'une durée maximale de trois ans auprès d'un cabinet de relations publiques (750 
000 $) et d'une agence de publicité (1 500 000 $), permettant aux arrondissements et aux services 
de faire rapidement appel, au besoin, à ces ressources externes;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Consortium Acropole, firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage final, s'engage à fournir sur demande à la Ville les services de relations 
publiques requis à cette fin, pour une somme maximale de 750 000 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres 03-7804;

3- d'approuver un projet de convention par lequel, Cossette Communications inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir sur demande à la Ville les services en 
communications, marketing, publicité, promotion et graphisme requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 1 500 000 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres 03-7805;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget du service utilisateur au fur et à mesure des besoins

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032599009

1032599009

20.004
________________________________________

CE04 0105

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 7 434,07 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour services 
professionnels rendus par Me Jacques Richard dans le dossier 3171795 Canada inc. et Gilles 
Lacaille portant le numéro 500-05-019805-967 de la Cour supérieure;
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2- de réserver une somme de 35 000 $ au paiement des honoraires et déboursés à venir par Me 
Jacques Richard dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 42 434,07 $
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Imputation :

001-3-653002-191201-4120 42 434,07 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219020

1033219020

20.005
________________________________________

CE04 0106

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre Ville de Montréal et Raymond Blanchard et Gérald Rozon, 
au montant de 62 500 $, représentant l'indemnité totale et finale payable suite à l'expropriation 
d'une partie des lots 22-263 et 183 du cadastre du Village de Hochelaga, identifiés par les articles 
5 et 6 au plan O-60 Hochelaga;

2- de payer à Raymond Blanchard et Gérald Rozon, le solde de l'indemnité au montant de 18 750 $, 
plus les intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 15 juillet 2002, jusqu'à la date d'émission du 
chèque;

3- de payer, le cas échéant, l'intérêt additionnel calculé au taux fixé conformément à l'article 28 de la 
Loi sur le ministère du Revenu, qui sera ajouté au pourcentage de 5 % déjà convenu, et ce, du 24 
janvier 2004 jusqu'à la date d'émission du chèque; 

4- de payer à Me Louis Beauregard, procureur des parties expropriées, les frais judiciaires au 
montant de 1 270 $, sans intérêt;

5- d'autoriser une dépense de 21 900,65 $ et d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 03-161

Projet Sous-projet Crédits
28120 0128120-001 21 900,65 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030512003

1030512003

20.006
________________________________________

CE04 0107

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre Ville de Montréal et Garage Lionel Rozon inc., au montant 
de 602 500 $, représentant l'indemnité totale et finale payable suite à l'expropriation des lots 
22-283,  22-282, 22-281 ainsi que d'une partie du lot 183 du cadastre du village de Hochelaga, 
identifiés par les articles 1 à 4 au plan O-60 Hochelaga;
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2- de payer à Garage Lionel Rozon inc., le sole de l'indemnité au montant de 302 500 $, plus les 
intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 1

er
 juillet 2002, jusqu'à la date d'émission du chèque;

3- de payer, le cas échéant, l'intérêt additionnel calculé au taux fixé conformément à l'article 28 de la 
Loi  sur  le  ministère  du  Revenu,  qui  sera  ajouté  au  pourcentage  de  5 %  déjà  convenu, et 
ce, du 24 janvier 2004 jusqu'à la date d'émission du chèque; 

4- de payer à Me Louis Beauregard, procureur des parties expropriées, les frais judiciaries au 
montant de 6 725 $, sans intérêts;

5- de payer conjointement à Garage Lionel Rozon inc. et la firme Roy Sanche Gold & Associés, la 
somme de 38 818,15 $, taxes incluses et sans intérêt, représentant les frais d'expertise;
 

6- d'autoriser une dépense de 381 819,20 $ et d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 03-161

Projet Sous-projet Crédits
28120 0128120-001 379 709,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030512004

1030512004

20.007
________________________________________

CE04 0108

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement du solde des mémoires de frais de Mes Bélanger, Sauvé, procureurs de la 
partie expropriée 150460 Canada inc., au montant de 4 278,48 $, plus les intérêts au taux légal,  
suite au jugement rendu le 7 mars 2002 par le juge Jean-Pierre Lortie dans les dossiers 
500-34-000164-929, 500-34-000431-922, 500-34-086847-006 et 500-34-000428-977 (Chambre de 
l'expropriation); 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 11 650,23 $ 

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 11 650,23 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052025

1031052025
20.008

________________________________________
CE04 0109

Il est

RÉSOLU :
Archives de la Ville de Montréal



1- d'accorder une contribution financière de 33 800 $ à AlterGo pour le volet encadrement des 
activités de loisirs;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution pour une période se terminant le 31 décembre 2004;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement : 0450737009

Imputation : 2004 

001-3-211912-715502-9310 33 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030737009

1030737009
20.009

________________________________________

CE04 0110

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 23 090 $ à Tennis Montréal inc., pour soutenir 
l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution pour une période se terminant le 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement : 0452824004

Imputation : 2004

001-3-211912-715502-9310 23 090 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824004

1032824004
20.010

________________________________________

CE04 0111

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'accorder une contribution financière de 870 $ à Association de badminton de la région de 
Montréal pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organsime, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 31 
décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0452824005

Imputation : 2004

001-3-211912-715502-9310 870 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824005

1032824005
20.011

________________________________________
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CE04 0112

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 1 450 $ à Tennis de table Montréal inc. pour soutenir 
l'organisation d'événements sportifs pour 2004;

2- d'approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Ville  et  cet  organisme,  établissant  les  
modalités et conditions  de  versement  de  cette  contribution  pour  une  période  d'un  an  se  
terminant  le  31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 452824006

Imputation : 2004 

001-3-211912-715502-9310 1 450 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824006

1032824006
20.012

________________________________________

CE04 0113

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière de 5 550 $ à Association régionale de tir à l'arc de Montréal 
pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour 2004;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 31 
décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0452824007

Imputation : 2004
001-3-211912-715502-9310 5 550 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824007

1032824007
20.013

________________________________________

CE04 0114

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 3 240 $ à Association régionale d'athlétisme 
Montréal-Concordia pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour 2004;

2- d'approuver la convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et conditions de 
versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0452824010
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Imputation : 2004

001-3-211912-715502-9310 3 240 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824010

1032824010

20.014
________________________________________

CE04 0115

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 960 $ à Association montréalaise d'haltérophilie et 
d'entraînement de la force sportive pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour 2004;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organsime, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 
31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0452824011

Imputation : 2004 
001-3-211912-715502-9310 960 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824011

1032824011

20.015
________________________________________

CE04 0116

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 240 $ à Association régionale de ringuette de Montréal 
(A.R.R.M.) pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;

2- d'approuver un projet de convention intervenue entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 
31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0453471002

Imputation : 2004
001-3-211912-715303-9310 15 240 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033471002

1033471002

20.016
________________________________________
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CE04 0117

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 7 630 $ à Association de handball olympique Concordia 
inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 31 
décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0453471003

Imputation : 2004
001-3-211912-715502-9310  7 630 $

Adopté à l'unanimité.           

Certificat : CTC1033471003
1033471003
20.017

________________________________________

CE04 0118

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 6 300 $ à Association régionale de basket-ball de 
Montréal pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;

2- d'approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Ville  et  cet  organisme,  établissant  les  
modalités et conditions de versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 
31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0453471004

Imputation : 2004
001-3-211912-715502-9310 6 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033471004

1033471004

20.018
________________________________________

CE04 0119

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 13 860 $ à Association régionale de gymnastique 
Montréal-Concordia inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 31 
décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0453471005
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Imputation : 2004

001-3-211912-715502-9310 13 860 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033471005

1033471005
20.019

________________________________________

CE04 0120

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 940 $ à l'Association régionale de volley-ball de 
Montréal pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution pour une période d'un an se terminant le 31 
décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0453471006
Imputation :  2004
001-3-211912-715502-9310 5 940 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033471006

1033471006
20.020

________________________________________

CE04 0121

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 700 $, pour l'année 2004, à Club d'haltérophilie de 
Montréal inc., pour la réalisation des programmes suivants :

Club sportif et activités sportives 8 795 $
Club d'élite sportive 6 905 $

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme d'une durée de trois ans pour la 
période du 1

er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006 pour le financement de ses activités ainsi que le 

prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, établissant les modalités 
et  les conditions de versement de cette contribution et de celles à venir;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :   2004
001-3-197101-715502-9310 15 200 $
001-3-560603-715502-9310 500 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1033475006 , CTC1033475006

1033475006
20.021

________________________________________
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CE04 0122

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 4 500 $, pour l'année 2004, à Club de tir à l'arc de 
Montréal pour le programme « Club sportif et activités sportives »;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, pour la période du 1
er
 janvier 

2004 au 31 décembre 2006, établissant les modalités et conditions de versement de cette 
contribution et de celles à venir;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 4 500 $

4- d'entériner la cession de 18 structures de paillassons d'une valeur totale de 450 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033475007

1033475007
20.022

________________________________________

CE04 0123

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 38 480 $, pour l'année 2004, à Le Club Gymnix inc. pour 
les programmes Club sportif et activités sportives (31 580 $), Club d'élite sportive (6 900 $) et Club 
vacances (aucun);

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme d'une durée de trois ans pour la 
période du 1

er
 janvier 2004 au 31 décembre 2006, établissant les modalités et conditions de 

versements de cette contribution et de celles à venir;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 35 900 $
001-3-560603-715502-9310   2 580 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1033475009 , CTC1033475009

1033475009
20.023

________________________________________

CE04 0124

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation) 
inc., pour l'année 2004, pour la réalisation des programmes suivants :

Club sportif et activités sportives 60 765 $
Club d'élite sportive 19 335 $
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2004
001-3-197101-715402-9310 80 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033475002

1033475002
20.024

________________________________________

CE04 0125

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert de 31 905,43 $ prévu aux dépenses incidentes au poste de travaux 
contingents du contrat octroyé (résolution CE02 1713) à Les entreprises Catcan inc. (soumission 
8821) pour finaliser la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans 
la rue Stanley, de la rue Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke;

2- d'accorder à Les entreprises Catcan inc. le surplus contractuel de 31 905,43 $, majorant ainsi le 
monant total du contrat de 1 594 960,00 $ à 1 626 865,43 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat

53010 7611802 19 304,39 $ 19 999,85 $
56088 7611602 11 494,48 $ 11 905,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030414009

1030414009
20.027

________________________________________

CE04 0126

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 433 000 $ pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc 
dans le boulevard Rosemont entre l'avenue Henri-Julien et l'avenue Papineau, les travaux devant 
débuter au mois de mars 2004, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Louibourg ltée, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 283 000 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9678);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744003-02271 
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-271 

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56088 7611415 3 313 623,23 $ 3 283 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033493001

1033493001
20.028

________________________________________

CE04 0127

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 99 100 $, taxes incluses, pour assurer la représentation de Archives de la Ville de Montréal



la Ville en matière de santé et de sécurité du travail auprès des Tribunaux et fournir des opinions 
juridiques  en  matière  de  santé  et  de  sécurité  du  travail,  pour  la  période  du  1

er
  janvier  au 

31  décembre  2004;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dufresne Hébert Comeau Avocats s'engage à 
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale 
de 99 100 $,  taxes  incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-220030-162601-4155 99 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030126005

1030126005
20.029

________________________________________

CE04 0128

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 99 100 $, taxes incluses, pour assurer la représentation de la Ville en 
matière de santé et de sécurité du travail auprès des Tribunaux et fournir des opinions juridiques 
en matière de santé et de sécurité du travail, pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2004;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Me Jean-Claude Dubé s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 99 100 $, taxes 
incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-220030-162601-4155 99 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030126006

1030126006
20.030

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du  21 janvier 2004 53

CE04 0129

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 70 000 $, incluant les taxes, pour réaliser une étude permettant la 
détermination de paramètres opérationnels sécuritaires pour l’audition des instructeurs de tir du 
Service de police de la Ville de Montréal; Archives de la Ville de Montréal



2- d'approuver un projet de convention par lequel l'Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 70 000 $, incluant les taxes;

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004

001-3-667000-191101-9720 70 000 $

Imputation :

001-3-220015-162601-4140 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031784005

1031784005
20.031

________________________________________

CE04 0130

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le calendrier prévisionnel de lancement d'appel d'offres public ou sur invitation, selon les 
montants estimés pour la fourniture des biens ou services d'usage commun aux opérations municipales 
pour 2004. 

Adopté à l'unanimité.

1030099002
20.032

________________________________________

CE04 0131

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 722 262,42 $ pour l'entretien régulier et préventif des systèmes 
électromécaniques (chauffage, ventilation et climatisation) dans divers bâtiments - Marconair inc. 
(lot "ouest") et Opsis gestion d'infrastructures inc. (lot "est"), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, pour le lot « Ouest », Marconair inc., pour une 
période de cinq ans, la commande à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 958 450,88 $, conformément à l'appel d'offres public 5132;

3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, pour le lot « Est », Opsis gestion 
d'infrastructures inc., pour une période de cinq ans, la commande à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 1 763 811,54 $, conformément à l'appel d'offres 
public 5132;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Contrat Marconair inc. - lot "ouest"
Budget Ville
Engagement : 0461840801
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Imputation : 052-3-184050-832202-5310

2004 : 27 861,36 $
2005 : 27 972,80 $
2006 : 28 084,69 $
2007 : 28 197,03 $
2008 : 28 309,81 $

Engagement : 0461840802
Imputation : 052-3-184050-833201-5310 

2004 : 67 448,36 $
2005 : 67 718,15 $
2006 : 67 989,02 $
2007 : 68 260,98 $
2008 : 68 534,02 $

Budget Ex-CUM
Bon de commande : à venir

Imputation : 01-0010-10-010-0029-55531-7641-XXX-0000-0000 

2004 : 87 249,91 $
2005 : 87 598,91 $
2006 : 87 949,31 $
2007 : 88 301,10 $
2008 : 88 654,31 $

Imputation : 01-1950-91-910-9100-55599-0000-000-0000-0000 

2004 : 7 603,15 $
2005 : 7 633,57 $
2006 : 7 664,10 $
2007 : 7 694,76 $
2008 : 7 725,54 $

Contrat Opsis gestion d'infrastructures inc. - lot "est"
Budget Ville
Engagement : 0461840803

Imputation : 052-3-184050-832202-5310

2004 : 29 870,50 $
2005 : 29 989,97 $
2006 : 30 109,93 $
2007 : 30 230,38 $
2008 : 30 351,29 $

Engagement : 0461840804
Imputation : 052-3-184050-833201-5310 

2004 : 188 111,89 $
2005 : 188 864,33 $
2006 : 189 619,79 $
2007 : 190 378,27 $
2008 : 191 139,78 $

Budget Ex-CUM
Bon de commande : à venir

Imputation : 01-0010-10-010-0029-55531-7641-XXX-0000-0000 

2004 : 115 705,86 $
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2005 : 116 168,67 $
2006 : 116 633,35 $
2007 : 117 099,88 $
2008 : 117 568,28 $

Imputation : 01-0010-15-150-1504-55531-7641-019-0000-0000 

2004 : 1 018,45 $
2005 : 1 022,53 $
2006 : 1 026,61 $
2007 : 1 030,72 $
2008 : 2 034,85 $
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Imputation : 01-0010-01-000-9814-55531-7641-001-0000-0000
2004 : 15 046,39 $
2005 : 15 106,57 $
2006 : 15 167,00 $
2007 : 15 227,67 $
2008 : 15 288,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030257006 , CTC1030257006

1030257006
20.033

________________________________________

CE04 0132

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 945 255,03 $, soit 584 357,41$ la première année, pour l'entretien 
d'équipement de transport vertical, pour une période de cinq ans, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ascenseurs Microtec inc., le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 945 255,03 $, soit 584 357,41$ la 
première année conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Budget Ville

Imputation :        2004       2005      2006             2007 2008
Engagement 0461840800
052-3-184150-833201-5310 538 030,14 $ 540 182,26 $     542 342,99 $ 544 512,36 $  546 690,41 $

Budget Ex-CUM
Bon de commande :  à venir

Imputation :         2004             2005              2006             2007             2008
01-0010-01-000-9814-55531-7640-001-0000-0000 :    2 133,49 $   2 142,02 $   2 150,59 $   2 159,19 $   2 167,83 $
01-0010-10-010-0029-55531-7640-008-0000-0000 :   1 981,11 $   1 989,03 $   1 996,99 $   2 004,98 $   2 013,00 $
01-0010-79-793-7931-55531-7646-028-0000-0001 :    2 133,49 $   2 142,02 $   2 150,59 $   2 159,19 $   2 167,83 $
01-0010-10-010-0029-55531-7640-189-0000-0000 :   2 133,49 $   2 142,02 $   2 150,59 $   2 159,19 $   2 167,83 $
01-0010-10-010-0029-55531-7640-201-0000-0000 : 37 945,69 $ 38 097,47 $ 38 249,86 $ 38 402,86 $ 38 556,47 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030257008 , CTC1030257008

1030257008
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20.034
________________________________________

CE04 0133

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien 799-977-90 du serveur du Service du 
développement culturel avec Hewlett-Packard (Canada) Cie, fournisseur exclusif, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter du 1

er
 janvier 2004, au montant de 35 570,33 $, taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004

001-3-245310-137213-5350 35 570,33$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032414002

1032414002
20.035

________________________________________
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CE04 0134

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 45 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et en ingénierie pour assurer la surveillance des travaux de 
rénovation en cours des couloirs de service des serres d'exposition 4 à 9 du Jardin botanique, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet d'avenant modifiant la convention des firmes Les Architectes Tétreault Parent 
Languedoc et Associés et Le Groupe Conseil Berman inc. majorant ainsi le montant total du 
contrat octroyé par la résolution CE02 1674, de 83 000 $ à 128 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  

014-3-6820744009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-277

Projet Sous-projet Crédit Contrat
37000 9036012-003 39 121,93 $ 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660012

1030660012
20.036

________________________________________
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CE04 0135

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 842 657 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 
architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, charpente et civile) pour la confection des 
plans, devis et cahiers de charges ainsi que la surveillance des travaux de réaménagement de 
centres et de bâtiments communautaires (Profil B) retenus dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Robert Crépeau et Alain Duval architectes, 
Normand Langlois architecte, Les consultants Géniplus inc., ingénieurs en structure et Dupras 
Ledoux inc., ingénieurs en mécanique-électricité, firmes-conseils ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un 
montant de 578 099,55 $, conformément à l'appel d'offres public 03-7878 (Profil B);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6820490-005-02238

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Arrondissement de Rosemont /  Petite-Patrie 
Projet Sous-projet Crédit Contrat

Ex-poste 51 45057 5045057002 170 667,94 $ 115 853,18 $
Service sécurité incendie

Projet Sous-projet Crédit Contrat
Caserne 29 62470 0362470005 246 473,71 $ 211 643,70 $

Arrondissement de Saint-Léonard
Projet Sous-projet Crédit Contrat

Pavillon d'activités 45014 5045014002 69 733,82 $ 42 339,55 $
communautaires
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Arrondissement de Côte-des-Neiges /Notre-Dame-de-Grâce
Projet Sous-projet    Crédit Contrat

Saint-Raymond  50059 5059000005 238 441,05 $ 149 259,90 $
Mountain Sights   50059 5059000007   88 038,54 $   59 003,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031358008

1031358008
20.037

________________________________________

CE04 0136

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 753 413,75 $, incluant les taxes, pour des services professionnels en 
architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, charpente et civile) pour la confection des 
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plans, devis et cahiers de charge ainsi que la surveillance des travaux de réaménagement de 
diverses piscines et pateaugeoires (Profil A) retenus dans le cadre du Programme de renouveau 
urbain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Riopel et associés Architectes, Caron Beaudoin et 
associés, ingénieurs en mécanique et électricité et Pasquin Saint-Jean et associés, ingénieurs en 
structure, firmes-conseils ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour un montant de 592 378,75 $, conformément à 
l'appel d'offres public 03-7878 (Profil A);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 
014-3-6820490-005-02238

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
Projet Sous-projet Crédit Contrat

Piscine William-Hingston 45058 5005800025 389 598,52 $ 300 111,72 $
Mise aux normes de la pataugeoire 
du parc St-Yvette 45058 5005800024    51 706,66 $    42 066,95 $

Arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
Projet Sous-projet Crédit Contrat

Piscine de la confédération 42302 0342302019 101 433,73 $    70 580,49 $

Arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Projet Sous-projet Crédit Contrat

Bain Morgan 45023 5055000012 184 476,14 $ 179 619,59 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031358010

1031358010
20.038

________________________________________

CE04 0137

Il est

RÉSOLU :

d'accorder à Village modulaire de Québec inc. un délai jusqu'au 1
er
 juillet 2004 pour réaliser le projet de 

construction prévu à l'acte de vente numéro 1689 intervenu le 4 mai 2001 devant maître Jean R. Roy et 
publié au bureau de la Publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 9 mai 2001, sous 
le numéro 5 249 379.

Adopté à l'unanimité.

1030786040
20.039

________________________________________
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CE04 0138

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Association des parents de 
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Côte-des-Neiges, pour une durée de cinq mois à compter du 1
er
 novembre 2003, un local d'environ 

208 m² (± 2 243 pi²) situé au 4
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges et 

utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant un loyer total pour la durée de 1 593,75 $;

2- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Service d’interprète d’aide et de 
référence aux immigrants (SIARI), pour une durée de cinq mois à compter du 1

er
 novembre 2003, 

un local d'environ 226 m² (± 2430 pi²) situé au 4
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la 

Côte-des-Neiges et utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant un loyer total pour la 
durée de 5 617,10 $;

3- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Club AMI, la santé mentale par 
l’entraide  et  l’intégration  socio-professionnelle  inc.,  pour  une  durée  de  cinq  mois  à  compter 
du 1

er
 novembre 2003, un local d'environ 200 m² (± 2 152 pi²) situé au 5

e
 étage de l'immeuble sis au 

6767, chemin de la Côte-des-Neiges et utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant un 
loyer total pour la durée de 4 472,80 $;

4- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Femmes du monde à 
Côte-des-Neiges, pour une durée de cinq mois à compter du 1

er
 novembre 2003, un local d'environ 

60 m² (± 651 pi²) situé au 5
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges et 

utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant un loyer total pour la durée de 1 867,70 $;

5- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Centre d'écoute et de référence 
Multi-Écoute,  pour  une  durée  de  cinq  mois  à  compter  du  1

er
  novembre  2003,  un  local 

d'environ 50 m² (± 536 pi²) situé au 5
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la 

Côte-des-Neiges et utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant un loyer total pour la 
durée de 2 780,00 $;

6- d'approuver  la  prolongation  du  contrat  de  prêt  de  local  à  titre  gratuit  par  lequel  la  Ville  
prête à  Prévention  Notre-Dame-de-Grâce  (Tandem),  pour  une  durée  de  cinq  mois  à  
compter  du  1

er
 novembre 2003, un local d'environ 79 m² (± 850 pi²) situé au 5

e 
étage de l'immeuble 

sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges et utilisé à des fins de soutien communautaire.

7- d'imputer ces recettes comme suit :

Imputation :    2003    2004

052-4-183010-414111 6 532,54 $  9 798,81 $

Adopté à l'unanimité.

1031641012
20.040

________________________________________

CE04 0139

Il est

RÉSOLU :

de congédier madame Myriam D'arcy, matricule 638775, agent de bureau auxiliaire au Service de police 
de la Ville de Montréal, rétroactivement à la date de sa suspention administrative. 

Adopté à l'unanimité.

1032429019
50.002

________________________________________
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CE04 0140

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par Assurances Générales des Caisses 
Desjardins inc., contre la Ville, pour des dommages causés à l'immeuble situé au 4201, 46

e
 Rue, 

résultant du bris d'une conduite d'eau survenu le 12 août 2002 (500-17-016032-032);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, de la 
Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 23 621,98 $ à l'ordre de Assurances Générales des Caisses Desjardins inc.;

- 1 039,68 $ à l'ordre de Pelletier D'Amours, représentant leurs déboursés et 
honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 24 661,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249018

1030249018
30.002

________________________________________

CE04 0141

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par La Personnelle Assurances Générales 
inc. contre la Ville, pour des dommages causés à l'immeuble situé au 3170, Place de Ramezay, 
résultant du bris d'une conduite d'eau survenu le 11 janvier 2003 (500-22-088379-030);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, de la 
Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 17 313,85 $ à l'ordre de La Personnelle Assurances Générales inc.;

- 728,26 $ à l'ordre de Pelletier D'Amours, représentant les frais;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 18 042,11 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249020

1030249020
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30.003
________________________________________

CE04 0142

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par ING Compagnie d'Assurance du Canada 
et Angèle Setruck contre la Ville, pour des dommages causés à l'immeuble situé au 5639, 
Coolbrook, résultant du bris d'une conduite d'eau survenu le 15 février 2003 (500-22-087710-037);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, de la 
Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :
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- 55 663,13 $ à l'ordre de ING Compagnie d'Assurance du Canada, représentant le capital;

- 200 $ à l'ordre de Angèle Setruck, représentant la franchise;

- 626,62 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs déboursés et 
honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-653002-191201-97120 56 489,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030249021

1030249021
30.004

________________________________________

CE04 0143

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par ING Compagnie d'assurance du  Canada  
contre  la  Ville, pour des dommages causés à l'immeuble situé au 9122, 16

e
 Avenue, résultant du 

bris d'une conduite d'eau survenu le 1
er
 février 2003 (500-17-016358-031);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, de la 
Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 58 614,42 $ à l'ordre de ING Compagnie d'assurance du Canada représentant le capital;

- 928,26 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs déboursés et 
honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 59 542,68 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1030249022

1030249022
30.005

________________________________________

CE04 0144

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la demande d’examens formulée par Mes Brunet, Lamarre le 8 octobre 2003 au Comité 
consultatif à être créé en vertu de la Loi sur les paiements en remplacement d’impôts, (L.R. 1985, 
ch. M-13) portant sur les paiements versés en remplacement d’impôts par Administration Portuaire 
de Montréal (APM) pour 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003;

2- d'autoriser la direction des Affaires juridiques à intenter tous les recours appropriés en Cour du 
Québec afin de réclamer de Administration Portuaire de Montréal la somme de 2 581 977,12 $ 
demeurant due à la Ville au titre du paiement en remplacement d’impôts pour 1993, la somme de 
613 801,55 $ pour 1999 et la somme de 599 365,99 $ pour 2000;

3- d'autoriser la direction des Affaires juridiques à entreprendre les recours appropriés afin d’obtenir 
par demande d’accès à l’information les documents et informations qu’ils jugeront pertinents au 
soutien des procédures qu’ils doivent entreprendre pour et au nom de la Ville;
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4- d'autoriser, dans la mesure où Administration Portuaire de Montréal réduisait le paiement versé en 
remplacement d’impôts pour 2004 pour exclure de son calcul les jetées, appontements et silos, la 
direction des Affaires juridiques à intenter tous les recours appropriés devant la Cour Fédérale du 
Canada afin d’obtenir la nullité de cette réduction et d’obtenir en conséquence de cette Cour une 
réparation adéquate, c’est-à-dire une condamnation à verser à la Ville les sommes 
correspondantes  aux réductions, en capital et intérêts.

Adopté à l'unanimité.

1031804006
30.006

________________________________________

CE04 0145

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 364 732,52 $ pour la réalisation, par le ministère des Transports du 
Québec, des travaux de réfection des ponts d'étagement de la rue Dudemaine, du boulevard 
Henri-Bourassa et du chemin de la Côte-Vertu enjambant l'autoroute des Laurentides en vue de 
payer la quote-part de la Ville de Montréal aux fournisseurs de services du ministère des 
Transports du Québec;

 
2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621100000-02098 

Emprunt autorisé par le règlement 02-2098
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Projet Sous-projet Crédits  Dépenses
46000 7621110170 1 317 276 $ 1 364 732,52 $

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541055

1030541055
30.008

________________________________________

CE04 0146

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense de 421,81 $ pour la participation de monsieur Michel Prescott, vice-président 
du comité exécutif, en remplacement de madame Francine Senécal, à un séminaire d'orientation 
de la Fédération canadienne des municipalités sur le Vietnam à Hanoï, du 18 au 25 octobre 2003.  
Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15  jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :  

Engagement : 0390734013

Imputation :

001-3-010003-112401-3122 421,81 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030734013

1030734013
30.009

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du  21 janvier 2004 62

CE04 0147

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

a) de nommer, pour une période de 4 ans, à la suite de la proposition du président de l'Office de 
consultation publique de Montréal, les personnes suivantes à titre de commissaires à temps partiel 
ou ad hoc  de l'Office de consultation publique de Montréal :

- M. André Beauchamp
- M. Jean-Claude Boisvert
- M. Claude Corbo
- M

e
 Claude Fabien

- Mme Judy Gold
- Mme Taki Kérimian
- Mme Hélène Laperrière
- Mme Myrna E. Lashley Archives de la Ville de Montréal



- M. Claude Lavoie
- M. Michel Lemay
- Mme Marie Lessard
- M. Antoine Moreau
- M

e
 Marie Murphy

- Mme Louise Roy

b) de fixer leur rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné président d'une consultation, incluant tous les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de 
la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042829001
30.010

________________________________________

CE04 0148

Il est

RÉSOLU :

de transférer de 2003 à 2004 le solde du programme triennal d'immobilisations non utilisé du budget de la 
Direction des immeubles au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 9,013 M$, pour compléter les 
projets d'acquisition des immeubles sis aux :

.  2269, Viau et 5035, de Rouen / (Air Liquide), nos de bâtiments 0246 et 0248;

.  911, rue Jean-Talon Est (Centre Jean-Marie-Gauvreau), no de bâtiment 8027;

.  5225, boulevard Décarie (Centre Snowdown), no de bâtiment 8674.

Adopté à l'unanimité.

1030547007
30.012

________________________________________

CE04 0149

Il est

RÉSOLU :

de nommer monsieur Georges Bossé, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du 
développement économique, au conseil d'administration de l'Institut international de gestion des grandes 
métropoles (affilié à Métropolis);

Adopté à l'unanimité.

1030734011
30.013

________________________________________
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CE04 0150

Il est

RÉSOLU :
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de modifier l'imputation des crédits votés par la résolution CE03 1452 du comité exécutif en date du 2 
juillet 2003 approuvant une convention de services professionnels en architecture et ingénierie requis par 
les travaux de rénovation du marché Atwater découlant de l'incendie du 7 décembre 2002, en remplaçant 
le paragraphe 3- comme suit :

« 3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

2003 2004
Provenance :

001-3-653011-191201-9710 90 000 $ 160 000 $

Imputation :

052-3-183061-832102-5310 90 000 $ 160 000 $ »

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660014

1030660014
30.014

________________________________________

CE04 0151

Considérant que le 14 janvier 2004, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE04 0004 l'offre de 
lancer une émission de 200 000 000 $ CA d'obligations et sur recommandation du directeur principal et 
trésorier, il est 

RÉSOLU :

1- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11,4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont 
énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce A, jusqu'à concurrence des 
montants inscrits en regard de chacun d'eux;

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale inc. datée du 14 janvier 
2004 et annexée à la résolution CE04 0004, une offre de même date annexée à la présente 
résolution comme pièce B;

3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 
annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce  B,  les  obligations  d'une  valeur  nominale  de 
200 000 000 $ CA échéant en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014;

4- d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce C;

5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer les titres obligataires, joints  à la 
présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

7- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

8- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;
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10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui sont remis par la 
Ville, dûment signés par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS les inscrive au 
compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre paiement par cette dernière du 
prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville;

11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises, telle que signée par un représentant autorisé 
de la Ville le 12 février 1999 (l'«autorisation »), à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

12- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau 
annexé à la présente résolution comme pièce A, aux fins du remboursement des obligations ou de 
toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

13- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être 
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

14- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour 
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, 
et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être 
faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les 
remplacer et à agir en leur lieu et place;

15- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, la greffière ou 
l'un des greffiers adjoints de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville 
à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution, et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la 
trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires 
ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;

16- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 
apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces C à M précitées, toute 
modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en 
établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1041234001
30.016

________________________________________

CE04 0152

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1447-155 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 2 
décembre 2003 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1031183074
40.001

________________________________________

CE04 0153

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-26 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 2 
décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel —Parc-Extension, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183087
40.002

________________________________________

CE04 0154

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-7 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 2 
décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel —Parc-Extension, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183088
40.003

________________________________________

CE04 0155

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
 
1- de  prendre  acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 

P-03-154 intitulé « Règlement concernant l’agrandissement et l'occupation du pavillon « E » de 
l’Hôpital Général Juif portant le numéro 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine » et de le joindre 
au dossier 1033241007 en vue de son adoption, sans modification, le comité exécutif suggérant 
toutefois que le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce formule des 
solutions en regard de la problématique du stationnement;

2- de  prendre acte  du  rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-155 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de l’arrondissement de Archives de la Ville de Montréal



Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1033241025 
en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1042829003
40.004

________________________________________

CE04 0156

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser Les Placements Ionta inc. à procéder aux travaux de préparation du terrain - d’excavation, de 
fondation et de construction - requis pour l'érection d'un immeuble  de  12  logements  sur  un  terrain  
constitué  du  lot  2 802 242 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard Henri-Bourassa, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, et ce, aux conditions stipulées dans la « Demande d'autorisation » 
signée par monsieur  Mario Ionta.

Adopté à l'unanimité.

1032862011
40.005

________________________________________
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CE04 0157

Il est

RÉSOLU : 

d'inscire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041760001
40.006

________________________________________

CE04 0158

Vu la résolution CE03 2745 du comité exécutif en date du 17 décembre 2003;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, la convention de départ entre  
monsieur Paul Blouin, cadre administratif au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, et 
la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042707001
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________________________________________

Le  comité  exécutif  prend  acte  de  la  liste  des  contrats  accordés  par  les  fonctionnaires  des 
services  corporatifs   pour   la   période  du  10 au 16 janvier 2004,  dans   le  système   SIGA   pour   la  
période  du  12

 
au 16 janvier 2004. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 

municipal.
________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h.

Les résolutions CE04 0098 à CE04 0158 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 janvier 2004 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire de la Ville de Montréal
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun          
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine  
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0159

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, dans le cadre de l'implantation du modèle organisationnel, monsieur Marc Tremblay 
au poste de directeur général adjoint - Mise en valeur du territoire et du patrimoine;

2- de fixer son salaire à 156 500 $ par année et de lui accorder les conditions et avantages selon la 
politique salariale des cadres de direction approuvée par le comité exécutif le 12 novembre 2003 
(CE03 2400);

3- d'imputer cette dépense à même le budget de fonctionnement du Service de mise en valeur du 
territoire et du patrimoine comme suit :

Imputation :

001-3-070101-681101-1100 156 500,00 $
001-3-070101-681101-1900     1 591,20 $
001-3-070101-681101-2000   43 477,20 $
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001-3-070101-681101-3110     2 000,00 $
001-3-070101-681101-3150     6 000,00 $

 209 568,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031732007

1031732007
50.004

________________________________________
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CE04 0160

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 28 janvier 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040031004
10.001

________________________________________

CE04 0161

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir, pour l'exercice 2004, les services professionnels des cabinets d'avocats Dunton, 
Rainville; Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre; Dufresne, Hébert, Comeau; et, Brunet, 
Lamarre pour représenter la Ville de Montréal dans les causes de contestation et fournir à 
l'évaluateur de la Ville toute opinion relative aux inscriptions à faire aux rôles d'évaluation foncière 
et locative;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 269 303 $, taxes incluses, pour le paiement de leurs 
services, déboursés et frais, tant au niveau de la section des Affaires immobilières du Tribunal 
administratif du Québec, qu'au niveau des appels devant les tribunaux supérieurs;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-653007-191201-9710 1 269 303 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 1 269 303 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031804005

1031804005
20.001

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la demande d'assistance judiciaire adressée au directeur du Service de police de la Ville 
de Montréal par l'agent Gilles Mailhot (matricule 3272) pour se prévaloir de l'avocat de son choix 
afin de le représenter suite à l'accusation de voies de fait déposée contre lui par le Procureur 
général;

2- de réserver à cette fin des crédits de 30 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-653002-191201-9712 30 000 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302022

1033302022
20.003

________________________________________
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CE04 0163

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville (aux droits de l'ex-ville de St-Laurent) et Louise 
Ruffo, héritière, en reprise d'instance de la succession de Berthe Larivière Ruffo au montant de 41 
376,50 $, relativement à l'indemnité suite à l'expropriation du lot 1 900 977 du cadastre du Québec, 
identifié au plan parcellaire numéro 7A-5-A-11 préparé par l'arpenteur-géomètre Robert Brunelle, 
portant le numéro 11401 de ses minutes, maintenant connu et désigné comme étant le lot 2 633 
976 du cadastre du Québec;

2- de payer à Louise Ruffo, héritière, en reprise d'instance de la succession de Berthe Larivière Ruffo, 
le solde de l'indemnité au montant de 14 076,50 $ (41 376,50 $ - 27 300,00 $ indemnité 
provisionnelle), plus les intérêts au taux annuel de 5 % sur la somme de 41 000 $ du 4 septembre 
2001 jusqu'au 7 novembre 2001, et les intérêts au taux annuel de 5 % sur la somme de 14 076,50 
$ du 8 novembre 2001 jusqu'à la date d'émission du chèque;

 3- d'autoriser à cette fin une dépense de 16 121,28 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 01-265 (12650)

Projet Sous-projet Crédits

11615 0211615001 16 121,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030222007 Archives de la Ville de Montréal



1030222007
20.004

________________________________________

CE04 0164

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Publications LCR inc. pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date 
de son émission, la commande au montant approximatif de 60 935 $ pour l'achat d'espaces 
publicitaires dans le passeport Pom (guide des attraits de Montréal et du reste du Québec);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 Engagement

009-3-099730-723201-3410 24 144 $ 0460190004
009-3-099751-723201-3410 24 144 $ 0460190104
009-3-099710-723202-3410 12 647 $ 0460190204

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030190004

1030190004
20.009

________________________________________

CE04 0165

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Publications LCR inc. pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date 
de son émission, la commande au montant approximatif de 26 668,55 $ pour l'achat d'espaces 
publicitaires dans le Guide touristique officiel 2004 de Montréal pour promouvoir les institutions 
scientifiques auprès de la clientèle touristique;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 Engagement 

009-3-099730-723201-3410 11726,80 $ 0460190001
009-3-099751-723201-3410 14941,75 $ 0460190101

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040190001

1040190001
20.010

________________________________________

CE04 0166

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 370 000 $, taxes incluses, pour des services de signification de tout 
document et d'exécution de brefs de saisie concernant la perception de taxes personnelles, 
spéciales, foncières ou autres créances de la Ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Paquette et Associés, société de huissiers ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin,  pour  la  période  du  25  janvier  2004  au  31  janvier  2006,  pour  une  somme  
maximale de 370 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 03-7940;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004   2005

001-3-040013-132301-4462 185 000 $ 185 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030348005

1030348005
20.012

________________________________________

CE04 0167

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Développement des Quais inc. et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale  de  
287 510 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain à l'intersection sud-ouest 
des rues des Soeurs-Grises et Wellington, pour la phase 5 du projet Les Quais de la Commune, 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 287 510 $ et de verser un montant maximal de 282 740,38 $ au Promoteur,  
la Ville retenant un montant de 4 769,62 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.   L'aide 
financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les 
modalités de l'article 8.4.2 du protocole d'entente (subvention au service de la dette ou équivalent 
au service de la dette, amortissement 10 ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :

014-3-6821343005-02210
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455211 287 510 $         287 510 $ 
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033518002

1033518002
20.013

________________________________________

CE04 0168

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 737 850 $, taxes incluses, pour les travaux de construction d'ouvrages 
de rétention sur le collecteur Rodolphe-Forget et des travaux complémentaires à la structure de 
régulation du bassin de rétention Angus comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Infrabec inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 697 850 $, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9677);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6802051-007-02111

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56014 7711502 683 235,71 $ 667 850 $

Provenance : 

014-3-9510270000-99072

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 99-072
             
Projet Sous-projet (imputation) Crédits Contrat
53010 9510270-001 28 956,80 $ 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033276006

1033276006
20.014

________________________________________

CE04 0169

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 271 746,56 $ pour l'achat de sable destiné au recouvrement final du 
site du Complexe environnemental de Saint-Michel, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Sables de Joliette inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période d'approximativement 12 mois à compter de la date de 
l'émission de la commande, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 271 746,56 $, incluant les taxes, conformément au devis et aux conditions du 
cahier des charges préparés pour ce contrat suite à l'appel d'offres public 03-7971;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement :  0461965005

Imputation :

010-3-280071-432401-6335 271 746,56 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030965005

1030965005
20.015

________________________________________

CE04 0170

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 871 652,50 $, taxes incluses, pour la fourniture de ressources 
professionnelles aux fins de l'élaboration de l'architecture d'un système intégré de gestion sur 
plate-forme Oracle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, EDS Canada inc., firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 791 652,50 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
03-7978;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-68000000-075-00153

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00153

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
68080 6008000006 841 342,26 $ 871 652,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030839004

1030839004
20.016

________________________________________

CE04 0171

Il est
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RÉSOLU :

1- de ratifier une dépense supplémentaire de 104 745,19 $, taxes incluses, pour les services de 
programme d'aide aux employés et de soutien à la gestion offerts par la firme Les Consultants 
Longpré et Associés inc. pour la période comprise entre le 1

er
 avril et le 30 septembre 2003;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Les Consultants Longpré et Associés inc. 
s'engage à fournir à la Ville, les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 104 745,19 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003

061-3-222490-162601-4153 90 561,00 $
001-3-220024-162601-4153 14 184,19 $

Engagement :

0361784006 90 561,00 $
0362784006 14 184,19 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031784006

1031784006
20.017

________________________________________

CE04 0172

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 115 500 $ (avant taxes) pour la formation en éthique de 1 082 
personnes du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel l'Institut québécois d'éthique appliquée s'engage à 
fournir à la Ville, pour une période d'un an, les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 115 500 $ (avant taxes);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

01-0010-10-063-0316-54499-0000-000-0000-0000 115 500 $

BC 363701

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042539001

1042539001
20.018 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE04 0173

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de chambres à 
peinture et de préparation ainsi que d'une salle de mélange à peinture requises pour la division des 
ateliers mécaniques du Service des ressources matérielles et informatiques, dans le cadre du projet de 
relogement des ateliers Rosemont.

Adopté à l'unanimité.

1030044002
20.019

________________________________________
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CE04 0174

Il  est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte de déclaration de copropriété à intervenir entre la Ville de Montréal et 
Immobilière SHQ pour l'ensemble immobilier constitué d'un bâtiment situé au 2550, rue Ontario, et 
étant la Maison de la Culture, ainsi que d'un immeuble à logements multiples portant le numéro 
civique 1901, rue Frontenac,  selon  les  termes  et  conditions  y  stipulées,  conformément  au  
plan M 23933, accompagnant un certificat de localisation, préparé le 12 août 2003 par François L. 
Arcand, arpenteur-géomètre, sous le numéro 12931 de ses minutes (dossier 2002-09-22);

2- de désigner comme administrateur du syndicat de copropriété, pour la Ville de Montréal, le 
directeur de la Direction des immeubles du Service des services administratifs;

3- de créer un fonds de réserve de 80 000 $ à cette fin et d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0460547007 

Imputation : 2004

052-3-183031-832103-5310 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020547007

1020547007
20.020

________________________________________

CE04 0175
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 699 790 $, plus les taxes applicables et les frais 
accessoires, le cas échéant, pour des services professionnels dans le cadre du projet de 
modernisation des systèmes informatiques du Service de l'évaluation foncière;

2- de prolonger à cette fin, aux mêmes termes et conditions, les contrats octroyés à Conseillers en 
gestion et informatique CGI inc., ERS informatique et Le groupe conseil en informatique Tact inc. 
pour une durée supplémentaire d'un an pour la période du 1

er 
janvier au 31 décembre 2004, pour 

un montant de 804 933 $, taxes incluses, ventilé comme suit :

- Conseillers en gestion et informatique CGI inc. : 176 897 $;
- ERS informatique : 213 532 $;
- Le groupe conseil en informatique TACT inc. : 414 504 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 0162

88-0162-51-510-5100-54432-0000-000-0000-0000 (Système comptable Gescu$)

Bon de commande : 

361887 153 790 $
361892 185 640 $
361896 360 360 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1031798002

1031798002
20.023

________________________________________
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CE04 0176

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Les lofts au village du musée 
inc., pour assemblage, un terrain constitué d'une partie des lots 1 066 457 et 1 066 458, d'une 
superficie de 76,7 mètres carrés,  tel qu'identifié par les lettres ABCDEA sur le plan T-55 
Saint-Antoine, préparé à cet effet, le 21 mai 2003 par monsieur Serge Laliberté, 
arpenteur-géomètre du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, sous le numéro 
1935 de ses minutes (dossier 19825), ou tout lot y correspondant à être créé avant la signature de 
l'acte de vente, en vue de l'agrandissement du bâtiment sis au 1455, rue Towers, pour un prix de 
vente de 17 007,77 $, plus les taxes applicables, aux clauses et conditions stipulées au projet 
d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 17 077,77 $
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Adopté à l'unanimité.

1030552012
20.024

________________________________________

CE04 0177

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Construction Gevco inc., à 3099-7563 Québec 
inc., à Développement L. Ferland inc. et à Gestion Tucan inc., lesquelles faisant affaires sous les noms et 
raison sociale « Les Entreprises N.A.M. », mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de 
l'acte d'échange numéro 18645 intervenu le 16 juillet 2003 devant M

e
 Martial Lavoie, publié au bureau de 

la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 16 juillet 2003, sous le numéro 10 583 
069, relativement aux lots 177-P76 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire, situés au nord du chemin 
Ste-Marie, à l'est de la rue Meany.

Adopté à l'unanimité.

1030786036
20.025

________________________________________

CE04 0178

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Propriétés Belcourt inc., mainlevée finale des 
droits et effets du droit résolutoire de l'acte de vente numéro 7234 intervenu le 11 novembre 2003, devant 
Me Sandor Steinberg, notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 12 novembre 2003 sous le numéro 10 868 704, relativement aux lots 1 246 711 et 2 744 751 
du cadastre du Québec, situés sur la rue Notre-Dame, à l'est de la 23

e
 Avenue dans l'arrondissement de 

Lachine;

Adopté à l'unanimité.

1030786045
20.026

________________________________________
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CE04 0179

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver un projet d'acte par lequel Sa Majesté du chef du Québec et la Ville de Montréal 
conviennent  de  modifier  le  permis  d'occupation  accordé  à  la  Ville  en  vertu  de  la  résolution  
CO98 00942 du 25 mai 1998, concernant un terrain situé au sud-ouest de la rue Dickson, à l'est 
des voies du chemin de fer du Canadien National, de manière à y ajouter une autre partie du 
terrain adjacent, soit un terrain d'une superficie de 2 402,4 m

2
,
 
situé au sud-ouest de la rue Dickson 

et au nord-ouest de la rue Notre-Dame, constitué  d'une  partie  du  lot  2 421 014 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour un montant de 500 $ et autres conditions 
stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement: 0360375001
Imputation: 2004
052-3-183066-832201-5116 575,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030547005

1030547005
20.027

________________________________________

CE04 0180

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, le bail par lequel la Ville 
de Montréal loue à Place Versailles inc., aux fins de stationnement pour sa clientèle, un 
emplacement  d'une  superficie  d'environ  60 000 pieds carrés situé au nord de la rue Faradon et à 
l'ouest de la rue Trianon,  formé  d'une  partie  du  lot  1 323 083 du cadastre du Québec,  aux 
clauses et conditions mentionnées au bail, pour  un  loyer  annuel  de  26 970 $  pour  2003  et  de  
52 800 $ en 2004, auquel s'ajoutent le montant des taxes foncières et locatives;

2- d'imputer la recette comme suit : 

Imputation : 2003 2004
052-4-183070-414111 26 970 $ 52 800 $

Adopté à l'unanimité.

1030783026
20.028

________________________________________

CE04 0181

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de reporter au 1er avril 2005 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision 
administrative formulées à la suite du dépôt du rôle d'évaluation foncière ou des rôles de la valeur 
locative qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004, le tout conformément aux dispositions de l'article 
138.3, alinéa 4, de la Loi sur la fiscalité municipale  (L.R.Q., chapitre F-2.1).

Adopté à l'unanimité.

1033244001
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________________________________________
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CE04 0182

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour les mois de novembre et 
décembre 2003, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le 
comité exécutif, en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1040132001
30.003

________________________________________

CE04 0183

Il est

RÉSOLU :

1- de rembourser à Chemin de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée la somme de 34 668,64 $ 
représentant  les  taxes  foncières  et  scolaires  payées  par  cette  dernière  entre  le  23  juin  
2000  et  le  14  septembre  2001;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 34 668,64 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463022

1032463022
30.004

________________________________________

CE04 0184

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour les actions intentées contre la 
Régie de la sécurité publique Lasalle-Verdun et l'ex-ville LaSalle à la suite d'un incendie survenu le 
16 mai 1998 dans un immeuble situé sur le territoire de l'ex-ville LaSalle dans les dossiers  
500-05-045948-989, 500-22-034588-999, 500-05-049859-992 et 500-05-058822-002 des Cours du 
Québec et Supérieure, pour un montant total de 80 000 $ en capital, intérêts et frais judiciaires; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 80 000 $ à l'ordre de 
Robinson Sheppard Shapiro;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 80 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463026

1032463026
30.005

________________________________________
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CE04 0185

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par 
Construction Socam ltée contre la Ville de Montréal pour un montant de 1 226 353,31 
$ en capital, intérêts et frais;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Francis D. Tarte de la 
Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 862 000 $ à l'ordre de Construction Socam Ltée, représentant capital, intérêts, indemnité 
additionnelle, frais et taxes (TPS et TVQ);

- 1 353,31 $ à l'ordre de Groupe Conseil Genivar, représentant les frais d'expertises;

- 363 000 $ à l'ordre de Construction Socam Ltée, représentant le solde contractuel retenu par 
l'ex CUM;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 863 353,31 $

88-0148-00-000-0000-23600-0560-000-0000-0000  363 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219019 , CTC1033219019

1033219019
30.006

________________________________________

CE04 0186

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Royal & Sun 
Alliance du Canada, société d'assurances contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration 
d'eau  survenue dans les immeubles de deux assurés au 7965, boulevard De l'Acadie de 
l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc Extension, lors du bris d'une conduite d'eau le 24 
février 2003,  dans le dossier 500-22-088129-039 de la Cour du Québec, pour un montant total de 
37 577,68 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 35 751,68 $ à l'ordre de Picard Garceau Pasquin Pagé Viens en fidéicommis, capital et intérêts;

-     300,00 $ à l'ordre de Devindra et Narsain Jaipersaud, représentant le montant de la franchise;

-  1 000,00 $ à l'ordre de Irène Spanou-Tsaouissian, représentant le montant de la franchise;

-     526,00 $ à l'ordre de Picard Garceau Pasquin Pagé Viens, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 37 577,68 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302014

1033302014
30.007

________________________________________
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CE04 0187

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Assurances 
générales des caisses Desjardins inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue dans une résidence située au 2080, rue de Bordeaux dans l'arrondissement Ville-Marie, 
lors du bris d'une conduite d'eau, le 22 février 2003, dans le dossier 500-22-081680-038 de la Cour 
du Québec, pour un montant total de 17 154,18 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 16 700,64 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours en fidéicommis, en capital et intérêts;

- 453,54 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 17 154,18 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302020

1033302020 Archives de la Ville de Montréal



30.008
________________________________________

CE04 0188

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par ING 
Compagnie d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue dans une résidence située au 8045, boulevard l'Acadie dans l'arrondissement de Villeray 
/ Saint-Michel / Parc-Extension, lors du bris d'une conduite d'eau, le 24 février 2003, dans le 
dossier 500-22-087918-036 de la Cour du Québec, pour un montant total de 23 222,09 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 21 735,50 $ à l'ordre de ING Compagnie d'assurance du Canada, en capital et intérêts;

-   1 000,00 $ à l'ordre de Subrata Mandal et Deba Brata Mandal, représentant la franchise;

-      486,59 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 23 222,09 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302021

1033302021
30.009

________________________________________
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CE04 0189

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Aviva, 
compagnie d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue dans une résidence  située au 9116, rue Descartes dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard lors du bris d'une conduite d'eau, le 4 mars 2003, dans le dossier 
500-17-016976-030 de la Cour supérieure, pour un montant total de 117 915,29 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 116 968,10 $ à l'ordre de Aviva, compagnie d'assurance du Canada, en capital et intérêts;
Archives de la Ville de Montréal



- 947,19 $ à l'ordre de Perron & Associés en fidéicommis, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 117 915,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302024

1033302024
30.010

________________________________________

CE04 0190

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société de développement de Montréal à vendre le terrain Richardson constitué du lot 1 
851 621 à la coopérative d'habitation Joe Beef, au prix de 38 000 $, aux conditions suivantes :

- Vente telle quelle, avec la garantie quant au droit de propriété seulement;
- L'acheteur sera responsable de la décontamination des sols et s'engage à effectuer les démarches 

pour l'obtention des subventions à la réhabilitation des sols, et, le cas échéant, à remettre à la Société 
toutes subventions obtenues à cet effet, jusqu'à concurrence de 30 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1030236002
30.011

________________________________________

CE04 0191

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à compter du 2 février 2004, les promotions et assignations suivantes :
 

- Monsieur Paul Chablo, actuellement commandant, chef de quartier au poste de quartier 38, 
promu au grade d'inspecteur et affecté à titre de cadre conseil à la Direction des opérations 

- Monsieur Pierre Gauvin, actuellement commandant, chef de quartier au poste de quartier 10, 
affecté à titre de chef de quartier au poste de quartier 38

- Monsieur Christian Cloutier actuellement sergent, conseiller au PQD23, promu au grade de 
commandant à titre de chef de quartier au poste de quartier 10

2- d'imputer cette dépense, excluant les avantages rattachés à la rémunération et les contributions de 
l'employeur, selon la méthode des coûts standards comme suit :
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Imputation :
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01-0010-10-035-0510-51011-2009 83 884,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043134001

1043134001
50.002

________________________________________

CE04 0192

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier la résolution CE03 2498 du comité exécutif, à l'effet d'approuver un prêt de service à la 
mission d'UNCIVPOL, afin qu'elle réflète la situation actuelle, soit le prêt et l'embauche de deux 
policiers au lieu de trois, à savoir :

- le prêt de service de deux policiers à la mission UNCIVPOL au Sierra Leone;

- l'embauche permanente de deux policiers temporaires, Jonathan Chevalier, matricule 5570 et 
Évelyne Vendette, matricule 5616;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003   2004

01-0010-19-941-9404-51012-2207-000-0000-1939 5 274 $  51 008 $
01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1939 4 037 $  40 836 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1939    950 $    9 524 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1939    952 $    9 386 $

Adopté à l'unanimité.

1033329005
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services  
corporatifs  pour  la  période  du  17  au  23  janvier  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 
19

 
au 23 janvier 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 10 au 23 janvier 2004. Cette liste 

sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.
________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h.

Les résolutions CE04 0159 à CE04 0192 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 4 février 2004 à 9 h 20

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire de la Ville de Montréal
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun          
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine  
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0193

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 février 2004 en y ajoutant le point suivant :

- 30.015 Autoriser M. Bernard Blanchet, conseiller d'arrondissement à Lachine à participer à la 
Conférence nationale sur les collectivités viables et Salon professionnel 2004 organisée 
par la Fédération canadienne des muncipalités, du 4 au 7 février 2004 à Ottawa 
(Ontario).

 
Adopté à l'unanimité.

1040031005
10.001

________________________________________

CE04 0194
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 10 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766025
10.002

________________________________________
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CE04 0195

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 15 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766026
10.003

________________________________________

CE04 0196

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 17 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1031766027
10.004

________________________________________

CE04 0197

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte aux termes duquel le Syndicat initial de Square des Gouverneurs / Initial 
Syndicate of Square des Gouverneurs crée en faveur de la Ville de Montréal, à titre gratuit, diverses 
servitudes de passage et de construction grevant l'un ou l'autre des emplacements formés d'une partie 
des lots 7246-1 et 7246-2 et de deux parties du lot 7247-1 du cadastre de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal, circonscription foncière de Montréal, tel qu'indiqué au plan et à la description technique 
préparés par Gérard Bégis, arpenteur-géomètre, le 26 mars 2003, sous le numéro 10714 de ses minutes, 
et autres conditions stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
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1031637020
20.001

________________________________________

CE04 0198

Il est

RÉSOLU :

de mettre fin au contrat d’assurances des employés actifs permanents et retraités détenu par la SSQ 
Groupe Financier et assurer cette même couverture d’assurances auprès de Desjardins Sécurité 
Financière  à  compter  du  1

er
  mars  2004,  dans  le  but  de réaliser des économies substantielles.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1042009001

1042009001
20.002

________________________________________
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CE04 0199

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 109 140 $ à l'Association régionale de soccer-football 
Concordia inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0452824008

Imputation : 2004

001-3-211912-715502-9310 109 140 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824008

1032824008
20.004

________________________________________

CE04 0200
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- d'accorder une contribution financière de 91 500 $ à l'Association des sports de balle à Montréal 
(1991) inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour 2004;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement : 0452824009

Imputation : 2004 

001-3-211912-715502-9310 91 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032824009

1032824009
20.005

________________________________________

CE04 0201

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- d'accorder une contribution financière de 234 000 $ à la Fédération québécoise de hockey sur 
glace, région de Montréal, pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2004;
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0453471001

Imputation : 2004

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033471001

1033471001
20.006
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CE04 0202

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 40 235 $, plus les taxes applicables, pour l'exécution de travaux 
arboricoles pour le réseau des parcs-nature pour l'année 2004, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, La Vieille Branche, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 40 235 $, plus les taxes applicables, (contrat P600 
03 736-PLAN);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

01 0010 41 412 4120 55555 0000 462 0000 0000 10 235 $
01 0010 41 414 4140 55555 0000 443 0000 0000 15 000 $
01 0010 41 413 4130 55555 0000 403 0000 0000 15 000 $                                

Bon de commande 363644

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041753001

1041753001
20.007

________________________________________

CE04 0203

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Sodexho Québec limitée, des espaces et des biens 
mobiliers pour l'exploitation d'un service exclusif de restauration sur le site du Biodôme de Montréal, pour 
la période du 15 février 2004 au 14 février 2005, aux loyer, clauses et conditions stipulées à ce projet de 
bail.

Adopté à l'unanimité.

1030184003
20.008

________________________________________
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CE04 0204

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le transfert de 13 868,34 $ prévu aux dépenses incidentes au poste de travaux 
contigents du contrat octroyé (résolution CE02 1712) à Bentech Construction (soumission 8731) 
pour finaliser la reconstruction d'un égout combiné et d'une condutie d'eau secondaire dans la rue 
Émard;

2- d'accorder à Bentech Construction, le surplus contractuel de 13 868,34 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 698 744,10 $ à 1 712 612,44 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat

53008 7611206 7 640,72 $ 7 915,99 $
56085 7611409 5 745,37 $ 5 952,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033443004

1033443004
20.010

________________________________________

CE04 0205

Il est 

RÉSOLU :

d'accorder au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, Servibec G.A. inc., le contrat pour 
la fourniture de services alimentaires au Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une durée de trois ans, selon les coûts unitaires soumis.  Aucun crédit n'étant requis puisque les 
frais seront assumés par les consommateurs.

Adopté à l'unanimité.

1043483001
20.011

________________________________________

CE04 0206

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services de soutien en gestion de ressources 
d'appoint en informatique pour les différents clients internes de la Direction des technologies de 
l'information, pour une période d'un an à compter du 1

er 
janvier 2004, selon les critères et leur pondération 

spécifiés au rapport du directeur principal du Service des services administratifs, Ressources matérielles 
et informatiques.

Adopté à l'unanimité.

1031798003
20.013

________________________________________
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CE04 0207

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête gratuitement au 
Centre d'animation du parc Angrignon, pour une période d'un an à compter du 1

er 
janvier 2004, des locaux 

d'une superficie de 19 072 pi² (1 773 m²) situés au 3400, boulevard des Trinitaires, dans l'arrondissement 
Sud-Ouest, à des fins d'activités communautaires.

Adopté à l'unanimité.

1030259011
20.014

________________________________________

CE04 0208

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 135 783 $, taxes incluses, pour l'implantation de points de contrôle en 
télégestion à l'aréna Jacques-Lemaire et aux ateliers municipaux de l'arrondissement de LaSalle, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Honeywell ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme,  le  contrat  10472 à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  
approximatif de 135 783 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat;

3- d'imputer la dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66167 0366167-007 67 203,26 $ 77 300,54 $
66167 0366167-008 56 448,84 $ 58 482,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660015

1030660015
20.015

________________________________________
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CE04 0209

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 4 015 585,25 $, taxes incluses, pour l'entretien sanitaire de divers 
bâtiments de la Ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Centre de transition le Sextant inc., pour une 
période de cinq ans, du 1

er
 février 2004 au 31 janvier 2009,  le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit au prix total approximatif de 4 015 585,25 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 5133;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0461840805

Imputation :      2004      2005      2006      2007      2008

052-3-184050-832202-5310 392 874,56 $ 393 660,31 $ 394 447,63 $ 395 236,53 $ 396 027,00 $

Engagement :  0461840806

Imputation :

052-3-184050-833201-5310 407 036,44 $ 407 850,51 $ 408 666,21 $ 409 483,54 $ 410 302,51 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030257007

1030257007
20.016

________________________________________

CE04 0210

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 424 083,25 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de 
produits de peinture et de colorants, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sico inc., pour une période maximale de cinq 
ans, à compter de la date de son émission, la commande aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 424 083,25 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 03-7906;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

Budget de fonctionnement de divers services et arrondissements, selon leur demande respective.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033447001

1033447001
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20.017
________________________________________

CE04 0211

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, pour la période du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2004, le contrat accordé à 
Oracle Corporation Canada inc. pour les services de support et d'entretien des logiciels Oracle, 
pour un montant de 246 954,94 $, taxes incluses, conformément aux soumissions présentées à cet 
effet en date du 15 octobre 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004

001-3-245310-137213-5350 246 954,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030258002

1030258002
20.018

________________________________________
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CE04 0212

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 249 073,98 $, taxes incluses, pour des services professionnels afin 
d'assister l'équipe de gestion du Services des ressources matérielles et informatiques dans la 
définition et la mise en oeuvre du plan d'optimisation de la fonction technologies de l'information;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Groupe LGS inc., firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut poinage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels de gestion requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 249 073,98 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres public 03-7892;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-242010-131101-4140 249 073,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031308007

1031308007
20.020

________________________________________

CE04 0213
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RÉSOLU :

1- d'approuver deux projets d'actes par lesquels la Ville vend à Les Immeubles Polito inc., à des fins 
d'assemblage, une partie de la rue Honoré-Vaillancourt, possédant une superficie de 1 089,3 pieds 
carrés, constituée du lot 2 647 302 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 635 $ (1,50 $ le 
pied carré) et à Louis Donolo inc., à des fins d'assemblage, une partie de la rue 
Honoré-Vaillancourt, possédant une superficie du 10 349,5 pieds carrés, constituée du lot 2 647 
303 du cadastre du Québec, pour la somme de 12 525 $ (1,21 $ le pied carré), aux clauses et 
conditions mentionnées aux actes de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004 

Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

052-4-183070-541100 14 160 $

Adopté à l'unanimité.

1020553041
20.021

________________________________________

CE04 0214

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville renouvelle le prêt de local à titre gratuit à Culture 
Montréal, pour une durée d'un an à compter du 1

er
 décembre 2003, d'un local portant le # 317, 

d'environ 85 m² (± 915 pi²), situé au 3
e 
étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre 

Strathearn) et utilisé à des fins d'activités socioculturelles (2453-104) ;

2- d'aprouver le projet d'acte par lequel la Ville renouvelle le bail au Conseil québécois des arts 
médiatiques, pour une durée d'un an à compter du 1

er
 décembre 2003, d'un local portant le # 430, 

d'environ 107 m² (± 1156 pi² ), situé au 4
e
 étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance 

(Centre Strathearn) et utilisé à des fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer total pour la 
durée de 8 381,00 $ (2453-116) ;
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3- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville renouvelle le bail au Théâtre B.T.W. inc., pour une 
durée d'un an à compter du 1

er 
décembre 2003, d'un local portant le # 432, d'environ 108 m² (± 

1159 pi²), et d'un local portant le # 460 d'environ 164 m² (± 1 769 pi²), au 4
e
 étage de l'immeuble sis 

au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn) et utilisés à des fins d'activités socioculturelles, 
moyennant un loyer total pour la durée de 9 000,00 $ (2453-118) ;

4- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :    2003       2004

052-4-183010-414111 1 448,42 $ 15 932,58 $

Adopté à l'unanimité.

1031641013
20.022

________________________________________
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CE04 0215

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif relativement au 
rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les services aux 
citoyens quant au « Rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2002 et du 
trimestre terminé le 31 mars 2003 ».

Adopté à l'unanimité.

1041158001
30.001

________________________________________

CE04 0216

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 34 228 $ pour le paiement, dans une proportion de 75 %, des notes 
d'honoraires et déboursés judiciaires à la firme d'avocats Dunton Rainville, procureurs de monsieur 
Ricardo Hrstchan pour la période du 10 avril au 30 septembre 2003, dans la cause Campbell 
contre Hrstchan et l'ex-ville Mont-Royal;

2- de réserver une somme de 20 000 $ aux fins de payer les notes d'honoraires à venir de cette firme 
dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 54 228 $

Imputation :

001-3-653002-19101-4120 54 228 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463024

1032463024
30.002

________________________________________
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CE04 0217

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 513,46 $ pour le paiement des notes d'honoraires de l'étude 
d'avocats McCarthy Tétrault dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 
500-09-010681-013, Duncan E. Campbell contre Ricardo Hrstchan et l'ex-Ville Mont-Royal;

2- de réserver une somme de 20 000 $ au paiement des honoraires et déboursés à rendre par cette 
étude dans ce dossier;

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

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 22 513,46 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 22 513,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032463025

1032463025
30.003

________________________________________

CE04 0218

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de la Ville de 
Montréal, et de monsieur Jean Séguin, conseiller spécial, à l'assemblée générale annuelle du 
Conseil canadien des chefs d'entreprises, ayant eu lieu à Toronto, le 16 janvier 2004;  le compte de 
frais accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du Service des 
finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0490843001

Imputation :

001-3-010011-111301-3122 1 579,36 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040843001

1040843001
30.004

________________________________________

CE04 0219

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par le Procureur 
général du Canada contre la Ville de Montréal relativement au bris d'une canalisation alimentant 
l'hôpital Ste-Anne-de-Bellevue, propriété du gouvernement du Canada, situé dans l'arrondissement 
de l'Île-Bizard / Ste-Geneviève / Ste-Anne-de-Bellevue, le 29 janvier 2003, dans le dossier 
500-22-087099-035 de la Cour du Québec, pour un montant total de 19 000 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan de la Direction 
des affaires juridiques, le chèque suivant :

- 19 000 $ à l'ordre du Receveur général du Canada, représentant le capital, les intérêts, 
l'indemnité additionnelle et les frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 19 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032467002

1032467002
30.005

________________________________________

CE04 0220

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler la facture de Restauration Vézina & associés 
dans le dossier de réclamation portant le numéro 0303610, relativement à une infiltration d'eau 
survenue au 2465, de la rue Bélanger dans l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc 
extension, le 4 octobre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

-  20 995,57 $ à l'ordre de Restauration Vézina & Ass. inc.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-653002-191201-9712      20 995,57 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032469048

1032469048
30.006

________________________________________

CE04 0221

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par La Compagnie 
Mutuelle d'assurance Wawanesa contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue dans l'immeuble situé au 8143, rue Birnam, en raison d'un bris de conduite d'eau le 24 Archives de la Ville de Montréal



février 2003, dans le dossier 500-22-088026-037 de la Cour du Québec, pour un montant total de 
22 042 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 21 566 $ à l'ordre de Wawanesa compagnie mutuelle d'assurance, représentant le 
capital et les intérêts;

- 476 $ à l'ordre de Donati Maisonneuve, représentant les frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 22 042 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219022

1033219022
30.007

________________________________________

CE04 0222

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Fiducie 
Remdev, Hôtel Le Saint-James et les Investissements Historia inc. contre la Ville de Montréal 
relativement à une infiltration d'eau survenue au 275, rue St-Jacques, lors du bris d'une conduite 
d'eau, le 17 avril 2003, dans le dossier 500-17-017610-034 de la Cour supérieure, pour un montant 
total de 795 699,27 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 788 000,00 $ à l'ordre de Marchand, Magnan, Melançon, Forget en fidéicommis, représentant le 
montant du règlement;

- 7 699,27 $ à l'ordre de Marchand, Magnan, Melançon, Forget, représentant leurs frais 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 795 699,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033302023 Archives de la Ville de Montréal



1033302023
30.008

________________________________________

CE04 0223

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Société en 
commandite Gaz Métropolitain contre la Ville de Montréal relativement au bris d'une conduite d'eau 
ayant causé des dommages à un tuyau d'alimentation de gaz sur la rue Sherbrooke Ouest dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, dans le dossier 500-22-087715-036 
de la Cour du Québec, pour un montant total de 16 523,79 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan de la Direction 
des affaires juridiques, le chèque suivant :

- 16 523,79 $ à l'ordre de la Société en Commandite Gaz Métropolitain, représentant le capital, 
les intérêts, l'indemnité additionnelle et les coûts et frais encourus;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 16 523,79 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042729001

1042729001
30.009

________________________________________

CE04 0224

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors Cour l'action intentée par Axa 
Assurances inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 2078, rue 
Raudot lors du bris d'une conduite d'eau, le 31 janvier 2003, dans le dossier 500-22-087048-032 
de la Cour du Québec, pour un montant total de 53 327,32 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 52 700 $ à l'ordre de Romanowsky et Associés en fidéicommis, représentant le capital, les 
intérêts et l'indemnité additionnelle;
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- 627,32 $ à l'ordre de l'étude Romanowsky et Associés, représentant leurs frais et honoraires 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 53 327,32 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042729002

1042729002
30.010

________________________________________

CE04 0225

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction des affaires juridiques à ne pas porter en appel le jugement de l'Honorable juge 
Bernard Flynn concernant l'action intentée par Deschênes et associés inc. contre la Ville de Montréal 
(ex-ville de Saint-Laurent) dans le dossier 500-17-012717-024 de la Cour supérieure.

Adopté à l'unanimité.

1043219001
30.011

________________________________________

CE04 0226

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action  intentée par ING, 
compagnie d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue à la résidence d'un assuré située au 9100, rue Descartes dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, à la suite de la rupture d'une conduite d'eau, le 4 mars 2003, dans le dossier 
500-17-017029-037 de la Cour supérieure, pour un montant total de 90 800,03 $;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du  4 février 2004 96

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 90 174,48 $ à l'ordre de ING, compagnie d'assurance du Canada en capital et intérêts;

- 625,55 $ à l'ordre de Robinson, Sheppard, Shapiro représentant le montant de leurs frais 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 90 800,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302001
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1043302001
30.012

________________________________________

CE04 0227

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par La Sécurité 
Nationale, compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue à la résidence d'un assuré située au 10865 à 10875, rue Éthier dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, en raison du bris d'une conduite d'eau, le 2 février 2003, dans le dossier 
500-22-087034-032 de la Cour du Québec, pour un montant total de 46 873,13 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 46 320,86 $ à l'ordre de La Sécurité Nationale, compagnie d'assurance, en capital et intérêts;

- 552,27 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro représentant le montant de leurs frais 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 46 873,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302002

1043302002
30.013

________________________________________

CE04 0228

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 24 500 $ pour le paiement des frais d'adjudication des 11 immeubles 
adjugés à la Ville lors de la vente pour taxes impayées tenue le 10 novembre 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-1-1134 24 500 $

3- d'autoriser une dépense de 67 000,26 $ pour le remboursement des frais d'adjudication et des 
taxes foncières impayées des 18 immeubles adjugés à la Ville lors de la vente pour taxes 
impayées tenue le 18 novembre 2002, dont elle est devenue définitivement propriétaire le 18 
novembre 2003;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-680009-195201-9000  67 000,26 $ Archives de la Ville de Montréal



Imputation :
001-3-634000-192401-9000 67 000,26 $

Provenance :
001-3-634000-192401-9000 67 000,26 $

Imputation  :

Projet Sous-projet Crédits
98000 9886094-000 67 000,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030783027

1030783027
30.014

________________________________________

CE04 0229

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Bernard Blanchet, conseiller d'arrondissement de l'arrondissement de 
Lachine, membre de la commission de l'environnement de la Communauté métropolitaine de 
Montréal et membre du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, à participer 
à la Conférence nationale sur les collectivités viables et Salon professionnel 2004 organisée par la 
Fédération canadienne des municipalités, à Ottawa, du 4 au 7 février 2004;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 1 650 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 200 $ selon les pièces justificatives 
fournies au moment du retour;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : Engagement :

001-3-010011-111301-3122 1 300 $ 0491805001
001-3-010011-111301-4322    350 $ 0491805011

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041805001

1041805001
30.015

________________________________________

CE04 0230

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour adoption, le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement décrétant l'établissement du programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation 
résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent (1151-6 et 1151-7 des règlements de l'ancienne ville 
de Saint-Laurent) ».

Adopté à l'unanimité.

1032280027
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40.001
________________________________________
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CE04 0231

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-221 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 1
er
 décembre 

2003 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183081
40.002

________________________________________
CE04 0232

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  règlement  CA-2495A-204  modifiant  le  règlement  de  zonage  2495A,  adopté  le 
2 décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622104
40.004

________________________________________
CE04 0233

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  règlement  CA-2495A-205  modifiant  le  règlement  de  zonage  2495A,  adopté  le 
2 décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622105
40.005

________________________________________
CE04 0234

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-277-09 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277 de 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, adopté le 20 octobre 2003 par le conseil 
d'arrondissement du Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524001
40.006

________________________________________
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CE04 0235

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  règlement  CA-24-282.29  modifiant  le  règlement  d'urbanisme  01-282,  adopté 
le 4 novembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524002
40.007

________________________________________

CE04 0236

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  règlement  CA-24-282.30  modifiant  le  règlement  d'urbanisme  01-282,  adopté 
le 4 novembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524003
40.008

________________________________________

CE04 0237

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 1562-62 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 10 décembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183007
40.009

________________________________________

CE04 0238

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de nommer  « rue Olivier »,  le  prolongement  de  cette  dernière,  soit  la  section  de  rue  formée  du  
lot 3 118 082, située entre les rues Jasmin et Henri-D'Arles, au sud du boulevard Gouin Ouest, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

1031666026
40.010

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services  
corporatifs  pour  la  période  du  24  au  30  janvier  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 
26 au 30 janvier 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 24 au 30 janvier 2004. Cette liste 
sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 50.

Les résolutions CE04 0193 à CE04 0238 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Madame Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 11 février 2004 à 9 h 20

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire de la Ville de Montréal
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun          
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine  
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0239

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 11 février 2004 en y ajoutant les points 
suivants :

- 20.030 Accepter un projet d'acte d'échange de terrains entre la Ville de Montréal et Les 
développements Sax inc. visant les immeubles ayant front sur le boulevard 
Île-des-Soeurs connus et désignés comme étant les lots 3 110 311 et 3 110 312  ainsi 
que l'immeuble enclavé connu et désigné comme étant le lot 2 975 301, tous situés en la 
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun

- 20.031 Approuver la prolongation du bail auprès de la Corporation 3738922 Canada inc. pour les 
espaces à bureaux loués au 333, rue St-Antoine Est, 3

e
 et 4

e
 étages, d'une superficie 

d'environ 36 341 pi², pour une durée de trois ans à compter du 1
er
 janvier 2004, 

représentant un loyer total de 2 324 658,15 $ et mettre fin au bail approuvé par le comité 
exécutif lors de sa séance du 23 juillet 2003 (CE03 1544) pour le local du 3

e
 étage d'une 

superficie de 4 511 pi² le 31 décembre 2003 plutôt qu'à l'échéance prévue le 31 janvier 
2004
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- 30.008 Autoriser la directrice des Affaires juridiques à signer l'entente proposée par le Quartier 
International de Montréal pour mettre fin au litige concernant la sculpture «La Joute» de 
Jean-Paul Riopelle

- 40.029 Adopter un projet de règlement d'emprunt autorisant le financement de l'acquisition de 
205 appareils respiratoires, 360 cylindres d'air respirable, 55 systèmes de communication 
adaptables aux radios portatifs de marque Motorola XTS 5000 R et toutes autres 
dépenses incidentes, pour un montant total de 1 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040031006
10.001

________________________________________
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CE04 0240

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 23 février 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731003
10.002

________________________________________

CE04 0241

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 14 janvier 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766001
10.003

________________________________________

CE04 0242

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 janvier 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766002
10.004

________________________________________

CE04 0243
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Il est

RÉSOLU :

1- de prolonger le mandat donné à l'étude d'avocats Bélanger Sauvé afin d'assurer la défense des 
intérêts de la Ville dans l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2003 rejetant 
la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, dans l'affaire de Gustave Lavigueur 
contre la Ville;

2- d'autoriser des crédits additionnels de 25 000 $ à l'étude d'avocats Bélanger Sauvé pour acquitter 
leurs honoraires professionnels dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 25 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042460001

1042460001
20.002

________________________________________
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CE04 0244

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux 13 organismes ci-dessous au montant indiqué en regard 
de chacun d'eux  dans le cadre du programme de soutien au développement des organismes 
culturels montréalais(volets I,II, III et IV), pour un montant total de 88 000 $  :

  Organisme Montant

DO.CO.MO.MO. Québec   5 000 $
Ensemble Caprice   5 000 $
Fondation Héritage Montréal   6 000 $
Graff, centre de conception graphique inc.   5 000 $
Corporation Lucie Grégoire Danse   7 000 $
Mia Maure Danse inc.   5 000 $
Le Musée des maîtres et artisans du Québec 10 000 $
Le Projet Porte-Parole   7 000 $
Théâtre Incliné inc.   5 000 $
Théâtre I.N.K.   7 000 $
Compagnie de Théâtre Les Trois Arcs, de Montréal   7 000 $
Société des directeurs des musées montréalais 15 000 $
Société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire   4 000 $

2- d'approuver les formulaires types d'inscription tenant lieu de protocole;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
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001-3-640007-633102-9310 88 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040015001

1040015001
20.003

________________________________________

CE04 0245

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 460 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2004, volet grands festivals 
et événements culturels spéciaux, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

- Festival international de jazz de Montréal inc. 100 000 $
- Festival Montréal en lumière inc. 100 000 $
- Festival juste pour rire/Just for laughs 100 000 $
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.    85 000 $
- Les FrancoFolies de Montréal inc.     75 000 $

2- d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-254010-722405-9310 360 000 $
001-3-254010-722405-9310 100 000 $
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4- d'autoriser le paiement de 100 000 $  aux frais payés d'avance au compte 001-1-1191.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040018003

1040018003
20.004

________________________________________

CE04 0246

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 325 000 $ (taxes incluses) à l'Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud inc. pour l'achat de terrains (lots 1117-A2, 1117-A3, Archives de la Ville de Montréal



1117-B2, 1117-B3) à des fins communautaires, dans le cadre du protocole d'entente entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole sur des interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 
001-3-675052-715502-9740 325 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041351001

1041351001
20.005

________________________________________

CE04 0247

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention par lequel La Société de gestion du Fonds Jeunesse, 
gestionnaire du Fonds Jeunesse Québec, s'engage à verser à la Ville de Montréal une aide 
financière maximale de 156 797 $ pour la mise en oeuvre du projet d'événement montréalais 
d'envergure internationale dédié à la jeunesse sur « l'engagement des jeunes dans la Ville » et se 
terminant le 10 octobre 2004;

2- de mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour assurer la 
coordination, le suivi et la mise en oeuvre de ce projet;

3- d'autoriser la réception de cette subvention et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :        2004
001-4-140072-619929 156 797 $
Budget supplémentaire (recette additionnelle)

Imputation :     2004
001-3-140073-511201-1000  121 388 $
001-3-140073-511201-2000    35 409 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041535001
1041535001
20.006

________________________________________
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CE04 0248

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 130 505,80 $, taxes incluses, pour la fabrication des éléments Archives de la Ville de Montréal



d'expositions et de montage, leur transport et leur installation pour réaliser l'exposition permanente 
« Cités grouillantes » à l'Insectarium de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Concetti Design inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 130 505,80 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission Insect-01);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

009-3-099500-723208-6799           130 505,80 $
   
         Engagement :  0452673001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042673001

1042673001
20.007

________________________________________

CE04 0249

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 957 898 $ au plan triennal d'immobilisation pour l'acquisition d'un 
progiciel de gestion intégré, d'équipements et de services connexes, en soutien à la modernisation 
des pratiques et outils pour les secteurs d'activités liés aux opérations commerciales et au service 
à la clientèle; 

2- d'autoriser une dépense de 408 185 $ au budget de fonctionnement pour les services d'entretien et 
les fournitures correspondantes, laquelle sera payée à même le budget de la Direction des 
institutions scientifiques à compter de 2005;

3- d'approuver un projet de convention par lequel Gateway Ticketing Systems inc., firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville, pour une période de cinq ans, le progiciel 
de gestion intégré et les services requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 366 082 $, 
taxes incluses et contingences, conformément à l'appel d'offres public 03-7927;

4- d'autoriser au PTI 2004-2006 un  montant  additionnel  de  541 147 $  pour  l'année  2004  et  de  
354 084 $ pour 2005, en utilisant le report du budget non utilisé au PTI 2003-2005 pour le 
sous-projet 02681400-000, ce dernier faisant partie des projets structurants approuvé par le conseil 
municipal en mai dernier;

5- d'imputer cette dépense comme suit : 

Budget PTI

Provenance : 

014-3-0268140-000-02094

Imputation : 

Emprunt autorisé par règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat
 

37000 0268140-002 924 588,72 $ 957 898 $
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Budget de fonctionnement

Provenance : 

Ces dépenses seront couvertes à même le budget de fonctionnement courant de la DIS 
(financement à compter de 2005 par l'élimination de frais des systèmes actuels et par des 
ajustements au mode de fonctionnement).

Imputation : 2004 2005 2006 2007 2008

009-3-099753-723202-5340 106 023 $ 106 023 $ 106 023 $
(contrat d'entretien)

009-3-099753-723202-6710
(contrat fournitures) 30 038 $ 30 038 $ 30 038 $

Adopté à l'unanimité.

CTC1030074005

1030074005
20.008

________________________________________

CE04 0250

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services de traitement des paiements de 
taxes, de constats d'infraction et d'alarmes non fondées ainsi que des services bancaires, pour une 
période n'excédant pas 10 ans, le tout débutant le 1

er
 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1030872012
20.009

________________________________________

CE04 0251

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 230 050 $ pour couvrir les honoraires supplémentaires 
des vérificateurs externes, Samson Bélair Deloitte & Touche et KPMG s.r.l., pour les exercices 
financiers 2002 et 2003;

2.- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0340010001

Imputation :

001-3-010001-136202-4130 230 050 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1040713001

1040713001
20.010

________________________________________

CE04 0252

Attendu que la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Montréal ont tenu des 
discussions sur le projet de protocole d'entente relativement à l'application du règlement sur le contrôle 
des rejets à l'atmosphère et sur le versement de la subvention reliée à cette activité;
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Attendu que les discussions ont résulté en un texte de protocole d'entente acceptable pour la Ville de 
Montréal et pour la CMM;

Attendu que ce protocole prévoit le versement d'un montant en compensation du travail effectué par la 
Ville de Montréal en matière de contrôle des rejets à l'atmosphère;

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le protocole d'entente préparé à la suite des dernières discussions tenues entre la Ville 
de Montréal et la CMM;

2- de transmettre ce protocole aux parties impliquées, pour signature;

3- de demander à la CMM de verser à la Ville, pour l'année financière 2002, la somme de 1 682 400 $ 
tel que stipulé au protocole d'entente et ce, immédiatement après la signature de ce protocole;

4- de demander à la CMM de verser à la Ville, pour l'année financière 2003, la somme de 1 682 400 $ 
tel que stipulé au protocole d'entente, selon les termes et dès la réception, par la CMM, de la 
subvention du ministère de l'Environnement du Québec;

5- de signaler à la CMM que, dans l'état actuel des choses, la subvention habituelle reçue ne couvre 
que 60 % des coûts de contrôle de la pollution de l'air sur l'Île de Montréal;

6- de mandater l'administration municipale de la Ville pour amorcer, dans les plus brefs délais, des 
discussions concernant les dispositions financières à convenir pour l'année 2004 et pour discuter 
annuellement de telles dispositions financières pour les années subséquentes, le cas échéant;

7- d'autoriser monsieur Yves Provost, ing., directeur général adjoint du Service des infrastructures et 
de l'environnement à signer le protocole d'entente.

Adopté à l'unanimité.

1042591001
20.011

________________________________________

CE04 0253

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, la Société de développement de 
Montréal et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière 
maximale de 63 206,34 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à 
l'angle des rues Saint-Paul Est et Saint-Claude, pour le projet Le Royer Saint-Claude, dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 63 206,34 $ et de verser un montant maximal de 62 608,01 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 598,33 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  L'aide 
financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les 
modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355212 63 206,34 $ 63 206,34 $ 

Certificat : CTC1042466001

1042466001
20.012

________________________________________
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CE04 0254

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Club Marin III Condominium inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 281 893,62 $ à 
l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'Île des Soeurs, pour la 
construction du Club Marin III, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 281 893,62 $ et de verser un montant maximal de 275 335,24 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 6 558,38 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (remboursement du service de 
la dette - 10 ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455323      281 893,62 $ 281 893,62 $ 

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466002

1042466002
20.013

________________________________________

CE04 0255

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Réseau de transport Ouest »;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 240 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la réalisation d'une étude portant sur le réseau de transport de l'Ouest de l'île de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme CIMA + inc., société en nom collectif, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 240 000 $, couvrant tous les honoraires et toutes les taxes;

3- d'accepter la subvention du ministère des Transports du Québec au montant de 120 000 $ et 
d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

001-4-280021-422301 120 000$

4- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004
Dépenses générales d'administration - Sommet de Montréal
001-3-661000-191101-9720 120 000$

Budget additionnel
001-4-280021-422301 120 000$
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Imputation :
Observatoire du C.I.T.M. - 
Sout. tech. relié au transport - Autres hon. prof. 
001-3-662152-312201-4190 240 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033455001

1033455001
20.014

________________________________________

CE04 0256

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière additionnelle maximale de 840 000 $ à Inter-Loge 
Centre-Sud, pour la réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 34 unités 
résidentielles situé du côté nord-est des rues  Notre-Dame (proposé) et Amherst  (lot 2 925 868) 
sur l'îlot D du site Faubourg Québec, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

3. d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0450548029 

Imputation : 2004
001-3-675050-632202-9740 840 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030548029

1030548029
20.015

________________________________________

CE04 0257

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière additionnelle maximale de 210 000 $ à Coopérative 
d'habitation Val Perché, pour la réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 51 
unités résidentielles situé du côté sud-est des rues Saint-Antoine et Amherst (lot 2 925 867) sur 
l'îlot D du site Faubourg Québec, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 Engagement
001-3-675003-632301-9740 : 177 000  $ 0450548030
001-3-675050-632202-9740:  33 000   $ 0450548130

Adopté à l'unanimité.
Certificat : CTC1030548030
1030548030
20.016

________________________________________
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CE04 0258

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, les propriétaires riverains de la phase II et 
l'Association des riverains du quartier international de Montréal (ARQIM), relativement au remboursement 
par ces riverains d'une contribution de 1 150 250 $, incluant les taxes applicables, pour la réalisation des 
travaux d'embellissement du domaine public dans le cadre de la phase II du projet d'aménagement du 
quartier international de Montréal, conformément aux dispositions de l'article 159 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040812001
20.017

________________________________________

CE04 0259

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme Les Habitations : 
L'école des sages, inc., une partie de l'emplacement 37-12 de l'opération Solidarité 5 000 
logements, soit un terrain vacant situé du côté nord-ouest des rues Notre-Dame et Montcalm, 
constitué du lot 2 925 870 du cadastre du Québec, d'une superficie de 19 755 pi

2
 (1 835,3 m

2
), pour 

la somme de 318 550 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que Les 
Habitations : L'école des sages, inc., démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre 
du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

001-2-1013 318 550 $

Adopté à l'unanimité.

1030548015
20.018

________________________________________

CE04 0260

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de se désister de l'expropriation, aux fins de réserves foncières, des immeubles situés dans le 
Vieux-Montréal  aux  22,  rue  Notre-Dame  Ouest  et  51,  rue de  Brésoles,  et  constitués  des  
lots 1 181 218 et 1 181 220 du cadastre du Québec;

2- de mandater la Direction des affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires à 
cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1030870007
20.019

________________________________________
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CE04 0261

Il est 

RÉSOLU :

de résilier l’entente entre la Ville (ex-CUM) et Mobilair Intégration ayant trait au développement en 
partenariat d'une suite de logiciels intégrés  pour la gestion de l'information policière et ce, en vertu de 
l’article 16 stipulant qu'en cas de non-respect par une partie de ses obligations, l’autre partie pourra 
résilier la présente entente sur simple avis écrit de 90 jours.

Adopté à l'unanimité.

1041769001
20.020

________________________________________

CE04 0262

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9129-2300 Québec inc., à des 
fins d'assemblage, un résidu de terrain situé à l'intersection nord-est de l'avenue Madison et du 
boulevard de Maisonneuve, possédant une superficie de 108,0 mètres carrés (1 162,5 pi. ca.), 
constitué d'une partie du lot 162-471 du cadastre de la Municipalité de la paroisse de Montréal,  
identifié par les lettres ABCD sur le plan M-164 Notre-Dame-de-Grâce, préparé par monsieur Jean 
Lacombe, arpenteur-géomètre, du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, sous le 
numéro 1143 de ses minutes (dossier 14 221), pour la somme de 5 789,25 $ plus les taxes 
applicables, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2003

052-4-183070-541100 5 789,25 $

Adopté à l'unanimité.

1030552016
20.023

________________________________________

CE04 0263

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel :

- la Ville cède à la firme Gestion Arcuri ltée et Construction Lopresti inc., à des fins de 
développement résidentiel,  deux   parcelles   de  terrain  constituées  des  lots  3 156 241,  3 156 
242,  3 156 243,  3 156 244,  3 156 245, 3 156 246, 3 156 247 et 3 156 249 du cadastre du 
Québec, situées de part et d'autre des rues Condorcet et Louise-Duchêne, d'une superficie de 19 
651,8 pi²; 
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- Gestion Arcuri ltée et Construction Lopresti inc. cède à la Ville, à des fins de réserve foncière, un 
terrain vague situé à l'est de la rue Louise-Duchêne, au sud de la rue Montesquieu, constitué du lot 
2 639 253 du cadastre du Québec et possédant une superficie de 23 596,7 pi

2
,

le tout sans soulte de part et d'autre.

Adopté à l'unanimité.

1030516012
20.024

________________________________________
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CE04 0264

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de 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 2003, des locaux d'une superficie de 1 691 m² (18 200 pi ²) aux sous-sol, 1

er
 et 2

e
 

étages de l'édifice situé au 333, rue Peel, Montréal (Centre des collections muséales), au loyer 
annuel de 168 805,46 $, avant taxes, la première année (9,28 $/pi²), pour un total de 872 860,36 $ 
(avant taxes), à des fins d'entreposage et de conservation des collections muséales pour les 
Directions du développement culturel, des Institutions scientifiques et du Développement 
économique et urbain.

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0348083001

Imputation : 052-3-183066-832201-5111 

   2003 2004           2005       2006       2007 2008
9 371,14 $ 112 510,86 $ 113 180,62 $ 114 292,70 $ 119 799,50 $ 110 845,95 $

Imputation : 001-3-640006-633107-5111

2003             2004         2005    2006 2007 2008
6 809,57 $     81 763,39 $   -   -   -  -

Engagement 2003 : 0350259007
Engagement 2004 : 0450259007

Imputation :  

À prévoir au budget de la Direction du développement économique et développement urbain,  
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine. 
(Crédits à venir dans le cadre du renouvellement de l 'entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008)

 2003             2004           2005 2006   2007 2008
    -    - 82 344,53 $ 83 320,06 $ 88 111,64 $ 81 657,67 $
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3- d'autoriser une dépense maximale de 279 246,19 $ (incluant les taxes) pour rembourser à La 
Société des directeurs des musées montréalais le coût d'achat de matériel dans les locaux qui 
seront utilisés par les services suivants et d'imputer cette dépense comme suit :

  - par la Direction du Développement économique et du développement urbain 226 599,25 $
 Imputation : 001-3-640006-633107-5151
  Engagement : 0350259107
  - par la Direction des Institutions scientifiques 3 876,34 $
  Imputation :  009-3-099510-723201-5151
 - par la Direction du Développement culturel 48 770,60 $ 
 Imputation :  001-3-254041-722404-5151

4- d'autoriser une dépense maximale de 38 688,66 $ (incluant les taxes) pour rembourser à La 
Société des directeurs des musées montréalais les frais de déménagement pour les collections 
muséales qui seront entreposées dans les locaux sous-loués par les services suivants et d'imputer 
cette dépense comme suit :

  - par la Direction du Développement économique et du développement urbain 20 434,19 $
 Imputation : 001-3-640006-633107-5151
  Engagement : 0350259107
  - par la Direction des Institutions scientifiques 11 945,35 $
  Imputation :  009-3-099510-723201-5151
  - par la Direction du Développement culturel 6 309,12 $ 

Imputation :  001-3-254041-722404-5151

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020259007

1020259007
20.025

________________________________________
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CE04 0265

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de modification de bail en vertu duquel Corporation Mainbourg et la Ville de 
Montréal conviennent d'annuler et de remplacer par les suivants les paragraphes 3.1, 6.5, 6.6. et 
6.16 du bail intervenu en vertu de la résolution CO01 02845 en date du 5 octobre 2001 
relativement à la location par la Ville de locaux dans l'immeuble situé au 14 115, rue Prince-Arthur, 
Montréal :

« 3.1 Durée

Ce bail est consenti pour un terme de 20 ans commençant le 1er décembre 2003 et se 
terminant le 30 novembre 2023. 

6.5 Loyer

À l'année 3 du bail, soit du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, le loyer de base 
sera indexé de un demi de un pour cent (0.05%).

6.6 Loyer

À l'année 5 du bail, soit du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, le loyer de base 
sera indexé de deux et demi pour cent (2.5 %).
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Au 1er décembre 2007, 2012 et 2017, le taux unitaire de l'amortissement du coût des 
travaux d'aménagement sera ajusté en fonction du taux d'intérêt en vigueur et du solde à 
ces dates »;

2- d'ajuster le budget du service comme suit :

Engagement:  0488070001

Imputation : 2003 2004 à 2022 2023
052-3-183066-832201-5111 46 541,46 $ 558 497,46 $ 511 956 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829023
1030829023
20.026

________________________________________

CE04 0266

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue à l'organisme Mise au jeu 
Montréal, animation théâtrale et dynamique de groupe, à des fins communautaires, des locaux  
d'une  superficie  d'environ  6 344 pi² (589 m²),  au  1

er
 étage du 90, rue de La Gauchetière Est, 

pour une période de quatre ans et huit mois à compter du 1
er
 février 2004, moyennant un loyer total 

de 167 164 $;

2- d'approuver également un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal accorde à 
l'organisme Mise au jeu Montréal, animation théâtrale et dynamique de groupe, un congé de loyer 
pour la première année du bail, aux conditions stipulées dans le protocole d'entente;

3- d'imputer la recette comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006 2007 2008
052-4-183010-414111 0,00 $ 40 942 $ 45 280 $ 45 963 $ 34 979 $

Adopté à l'unanimité.
1031641010
20.027

________________________________________
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CE04 0267

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 582 628 $, incluant les taxes, pour l'acquisition d'une solution 
intégrée de communication et d'équipements véhiculaires pour le Système de gestion des 
interventions du Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage, Bell Mobilité Radio inc., pour 
une période n'excédant pas 36 mois, la commande à cette fin aux prix de sa soumission, soit au 
montant total approximatif de 5 582 628 $, incluant les taxes, conformément à l'appel d'offres public 
03-7961;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830087-003-03145

Emprunt autorisé par le règlement 03-145
Imputation :
Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0368040000 5 388 501,55 $ 5 582 628 $

4- de mandater le Service des finances afin de mettre à la disposition du SSIM un montant additionnel 
évalué approximativement à 3 M $ afin de poursuivre les travaux de la phase 2 qui consiste au 
remplacement des équipements et logiciels du Système de gestion des interventions;

5- d'autoriser pour ce projet le transfert du solde des crédits alloués à cette fin, du PTI 2003-2005 au 
PTI 2004-2006.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033190005
1033190005
20.028

________________________________________

CE04 0268

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente de gestion relative au volet conservation du patrimoine bâti, dans le 
cadre du programme Rénovation Québec,  à intervenir entre la Ville de Montréal, la Société 
d'habitation du Québec et la ministre de la Culture et des Communications, ayant pour objet de 
préciser le rôle et les responsabilités incombant respectivement aux parties concernant la 
réalisation du projet de restauration d'immeubles privés ou municipaux à valeur patrimoniale sur le 
territoire montréalais couvrant la partie ajoutée à l'ancien Montréal par la fusion de 2002; cette 
entente se termine le 31 mars 2006;

2- d'autoriser une dépense de 4 000 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

    Compte budgétaire : 2004 2005 2006
     001-3-640006-633117-9740 1 750 000 $
     À prévoir au budget : 1 750 000 $ 500 000 $

4- de prévoir une recette de 2 000 000 $ encaissable sur une période de 15 ans, représentant la 
participation du gouvernement du Québec ;

    2005 2006 2007 à 2019   2020 2021 
001-4-071201-619215 58 333 $ 116 667 $   133 333 $ 75 000 $ 16 667 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041231001
1041231001
20.029

________________________________________
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CE04 0269

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains par lequel :

- la Ville de Montréal, étant aux droits de la Ville de Verdun, cède et transfère à Les 
développements SAX inc. un emplacement vacant d'une superficie de 1005,6 m

2
, constitué du 

lot 2 975 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

- Les développements SAX inc. cède et transfère à la Ville deux emplacements vacants d'une 
superficie de 128,5 m

2
 et de 2 295,4 m

2
, visant les immeubles ayant front sur le boulevard de 

l'Île-des-Sœurs, constitués des lots 3 110 312 et 3 110 311 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal,

le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d'acte;

2- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement 
et la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitue du 
Conseil d'arrondissement à signer, pour et au nom de la Ville, cet acte d'échange ainsi que tout 
autre document pertinent.

Adopté à l'unanimité.

1032174071
20.030

________________________________________

CE04 0270

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Corporation 3738922 Canada 
inc., pour une période de trois ans à compter du 1

er
 janvier 2004, des espaces aux 3e et 4e 

étages de l'immeuble situé au 333, rue Saint-Antoine Est, d'une superficie de 36 341 pi² et utilisés 
à des fins de bureaux, moyennant un loyer annuel de 635 968 $, pour un loyer total de 1 907 904 
$ (TPS, TVQ et nouvelle taxe foncière en sus), représentant un taux unitaire de 17,50 $/pi²;

2- de mettre fin, le 31 décembre 2003 au lieu du 31 janvier 2004, au bail approuvé en vertu de la 
résolution CE03 1544 du comité exécutif en date du 23 juillet 2003 pour la location d'espaces 
d'une superficie de 4 511 pi² au 3

e
 étage du 333, rue Saint-Antoine Est;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

2004 2005 2006
Provenance :

052-3-183066-832201-5111 424,9 424,9 424,9

001-3-661000-191101-9720 689,2 ------ ------

Ajuster la base budgétaire de la
Direction des immeubles ------- 689,2 689,2

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 1 114,1 1 114,1 1 114,1
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Adopté à l'unanimité.

CTC1031195006

1031195006
20.031

________________________________________
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CE04 0271

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer messieurs Robert Généreux, Sylvain Larocque, Gaétan Loiseau, Mario Bocchicchio, Réal 
Théroux et Gilles Lépine à titre de membres du conseil d’administration de la corporation Anjou 80, et ce, 
à compter du 14 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042080002
30.001

________________________________________

CE04 0272

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par La 
Personnelle, assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
au 344,  Pr.  Strathcona,  dans  l'arrondissement  de  Mont-Royal,  lors  du  bris  d'une  conduite  
d'eau, le 25 janvier 2003, dans le dossier 500-22-088574-036 de la Cour supérieure, pour un 
montant total de 19 478,26 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 18 253,26 $ à l'ordre de La Personnelle assurances générales inc., représentant le capital, les 
intérêts, l'indemnité additionnelle et les déboursés judiciaires;

-  225 $ à l'ordre de l'étude Pelletier, d'Amours, représentant leurs honoraires judiciaires;

- 1 000 $ à l'ordre de Jean Cérat, représentant le montant de sa franchise;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 19 478,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032467001

1032467001
30.002
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CE04 0273

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0303388, relativement à une infiltration d'eau survenue au 11 677, rue Sainte-Catherine Est dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointes-aux-Trembles / Montréal-Est, lors du bris d'une 
conduite d'eau, le 16 septembre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 53 526,28 $ à l'ordre de  La Capitale, compagnie d'assurances générales inc.;

- 300 $ à l'ordre de monsieur Maurice Rousseau;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 53 826,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469001

1042469001
30.003

________________________________________

CE04 0274

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 200 000 $ en 2004 à l'Institut Fraser Hickson 
conformément à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et cet organisme.

2- d'autoriser un virement de crédits provenant des dépenses générales d'administration (1911) pour 
un montant de 127 500 $.

3- d'autoriser le directeur du service des finances à rembourser la provenance du compte 
001-3-661000-191101-9720 pour un montant de 127 500 $ à même l'affectation de surplus 2003 
qui sera autorisée pour ce dossier.

4- de donner un accord de principe afin de réserver les crédits requis de 127 500 $ à même le surplus 
de 2003.

5- d'imputer cette dépense comme suit après avoir effectué les virements de crédits y détaillés:

Provenance : 2004

- Service du développement culturel et de Archives de la Ville de Montréal



la qualité du milieu de vie
001-3-251010-721101-4190 22 500 $

- Dépenses générales d'administration
001-3-661000-191101-9720 127 500 $

- Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-198701-715503-9310 25 000 $

- Côte St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Compte de l'arrondissement 12 500 $

- Westmount (à déterminer *) 12 500 $

* L'approbation du montant provenant de l'arrondissement de Westmount est sujette aux 
conditions énumérées à leur intervention jointe au dossier. Une fois approuvée, la subvention sera 
envoyée à l'Institut Fraser-Hickson directement par l'arrondissement.

Imputation :

- Service du développement culturel et de
la qualité du milieu de vie
001-3-253010-722301-9310 187 500 $

Westmount   12 500 $   

Adopté à l'unanimité.  

1040215001
30.005

________________________________________
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CE04 0275

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe afin d'autoriser le directeur général adjoint du Service des 
infrastructures et de l'environnement à procéder à la création d'une équipe de soutien temporaire 
pour permettre la mise aux normes des sites d'élimination des neiges usées pour un montant 
global de 752 010 $ sur une période de 3 ans, financé à même le PTI;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006

Projet Sous-projet 273 000 $ 273 000 $ 206 010 $

58016 0358020-100

Adopté à l'unanimité.

1021194008
30.006

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction des affaires juridiques à signer le projet d'entente proposée par le Quartier 
International de Montréal (QIM) pour mettre fin au litige concernant la sculpture « La Joute » de 
Jean-Paul Riopelle.

Adopté à l'unanimité.

1041452001
30.008

________________________________________

CE04 0277

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de 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 Madeleine D'Ailleboust », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030963054
40.001

________________________________________

CE04 0278

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Rosemont / La 
Petite-Patrie » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030963076
40.002

________________________________________
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CE04 0279

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de la ruelle située entre la 17

e
 Avenue et la rue 

Léonard-de-Vinci, au sud-est du boulevard Crémazie », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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1031305001
40.003

________________________________________

CE04 0280

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 752 010 $ pour le personnel technique supplémentaire requis 
temporairement aux fins de travaux de mise aux normes des sites d'élimination de la neige », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030587002

1030587002
40.004

________________________________________

CE04 0281

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 150 250 $ relatif au Quartier international de Montréal », 
et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du projet de règlement ci-dessus, 
d'autoriser le remboursement de cet emprunt en le répartissant entre les propriétaires riverains du 
quartier international - phase II, sous forme de taxes d'améliorations locales et de joindre ce 
dossier au sommaire décisionnel numéro 1040812001.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
 
Certificat : NTC1031231006

1031231006
40.005

________________________________________
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CE04 0282

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale 
et aux fouilles archéologiques », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032593013
40.006

________________________________________

CE04 0283

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA03 17039 modifiant le règlement d'urbanisme 01-276, adopté le 12 
janvier 2004 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1030524058
40.009

________________________________________

CE04 0284

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1391A-42-03 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
12 janvier 2004 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622109
40.010

________________________________________

CE04 0285

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-308 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 6 janvier 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622115
40.011

________________________________________
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CE04 0286

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 385-36 modifiant le règlement de zonage 385, adopté le 5 janvier 2004 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622121
40.012

________________________________________

CE04 0287

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-82 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 5 janvier 2004 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622130
40.013

________________________________________

CE04 0288

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-277-11 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277 de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, adopté le 12 janvier 2004 par le conseil 
d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524005
40.014

________________________________________

CE04 0289

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-28 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 22 
décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183008
40.015

________________________________________
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CE04 0290

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte du procès-verbal de consultation  publique tenue le 12 janvier 2004 concernant le  
projet de règlement P-03-200 intitulé « Règlement modifiant le règlement de plomberie de l'ancienne Ville 
de LaSalle (2190) » et de le joindre au dossier 1030812001 en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.
1040664001
40.016

________________________________________

CE04 0291

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-151 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) » et de le joindre aux 
dossiers 1030491002 et 1040491001 en vue de son adoption, sans modification;

2- de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-157 intitulé « Règlement sur la transformation, la construction, la démolition et 
l'occupation d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre du boulevard Cavendish, au 
nord de la rue Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland » (site Benny Farm) et de le joindre aux 
dossiers 1030491001 et 1042829004 en vue de son adoption, avec modification.Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.
1042829004
40.017

________________________________________

CE04 0292

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme place publique, d'un terrain situé à l'ouest de la rue 
Fernand-Seguin, entre les rues Marc-Cantin et Carrie-Derick », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
1030520018
40.018

________________________________________

CE04 0293

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture comme rue, d'un terrain situé au nord du boulevard Henri-Bourassa, entre 
les avenues De Paris et De London, dans l'arrondissement de Montréal-Nord », et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
1032862007
40.019

________________________________________
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CE04 0294

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-016-1 de la Société de 
transport de Montréal intitulé « Règlement  modifiant  le  Règlement  R-016,  autorisant  un  emprunt  de  
785 000 $ pour le financement de l'acquisition de minibus urbains, afin de diminuer le montant total de 
l'emprunt à 468 000 $ et de modifier le nombre de minibus urbains à acquérir », conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031011
40.020

________________________________________

CE04 0295

Il est
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RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-045 de la Société 
de transport de Montréal intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 34 463 000 $ pour le 
financement des dépenses nécessaires au réaménagement des voitures de métro MR-73 », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. 
C-23);

2- de recommander au conseil municipal : 

d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme 
maximale de 1 500 000 $ provenant du ou des emprunts effectués en vertu du présent règlement, 
représentant les sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

Adopté à l'unanimité.

1040031012
40.021

________________________________________

CE04 0296

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-046 de la Société de 
transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 173 000 $ pour le financement de 
l'acquisition d'un progiciel supportant les activités de la gestion des lésions professionnelles (GLP) », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031013
40.022

________________________________________

CE04 0297

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil   municipal   pour   avis   de   motion,   le   projet  de 
règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition de 
délinéateurs destinés au circuit Gilles-Villeneuve et au pont du Cosmos », et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.
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2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-dessus, d'autoriser le 
remboursement, à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des travaux, sur 
présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 140 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : NTC1040824002

1040824002
40.023

________________________________________

CE04 0298

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil   municipal   pour   avis   de   motion,   le   projet  de 
règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 251 000 $ pour l'acquisition de matériel 
roulant et d'équipements pour le parc Jean-Drapeau », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-dessus, d'autoriser le 
remboursement, à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des travaux, sur 
présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 251 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1040824003

1040824003
40.024

________________________________________

CE04 0299

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil   municipal   pour   avis   de   motion,   le   projet  de 
règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour l'acquisition et l'installation 
d'un système de climatisation et de chauffage desservant le pavillon du Canada », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-dessus, d'autoriser le 
remboursement, à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des travaux, sur 
présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1040824004

1040824004
40.025

________________________________________
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CE04 0300

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter le règlement 03-151 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce ».

2- d'adopter le règlement révisé 03-157 intitulé « Règlement sur la transformation, la construction, la 
démolition et l'occupation d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre du boulevard 
Cavendish, au nord de la rue Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland » (site Benny Farm).

Adopté à l'unanimité.

1040491001
40.026

________________________________________

CE04 0301

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour l'acquisition d'appareils respiratoires destinés 
aux pompiers et de systèmes de communication radio », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1042645001

1042645001
40.029

________________________________________

CE04 0302

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à compter du 1
er
 janvier 2004, à monsieur Pierre E. Lachapelle, une indemnité de départ 

de trois semaines conformément aux termes et conditions mentionnés dans son contrat de travail;  

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-1100 2 932,24 $
001-3-010011-111301-2000    805,78 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1041574001

1041574001
50.001

________________________________________
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CE04 0303

Il est

RÉSOLU :

1- ratifier l'embauche, à compter du 1
er
 janvier 2004,  des 164 agents ci-dessous mentionnés pour un 

deuxième mandat à titre de policier temporaire avec le 42
e
 contingent au Service de police de la 

Ville de Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis :

1. Agt 5618 AKEL Nehad PDQ 08
2. Agt 5656 ANGERVIL Smith PDQ 40
3. Agt 5415 ASSALI Pierre PDQ 03
4. Agt 5666 BALOGH Krisztina PDQ 37
5. Agt 5605 BARBIER Mathieu PDQ 02
6. Agt 5628 BASTIEN Renaud PDQ 43
7. Agt 5089 BEAUDIN David PDQ 36
8. Agt 5313 BÉLANGER Marianne PDQ 27
9. Agt 5694 BERNARD Pierre-Luc PDQ 10
10. Agt 5454 BESSETTE Mathieu PDQ 18
11. Agt 5648 BOIVIN François PDQ 18
12. Agt 5651 BOULANGER Étienne PDQ 13
13. Agt 5452 BOULAY Annie PDQ 25
14. Agt 5630 BOULIANNE Audrée PDQ 24
15. Agt 5652 BOURGEOIS Sophie PDQ 20
16. Agt 5615 BOURQUE Jean-François PDQ 11
17. Agt 5653 BRIDGES Lisa Marie PDQ 01
18. Agt 5302 BROCHU Audrey PDQ 48
19. Agt 5023 BROCHU Hugo PDQ 09
20. Agt 5654 BRODEUR Alexandre PDQ 44
21. Agt 5636 BRODEUR Francis PDQ 21
22. Agt 5655 BROSSEAU Isabelle PDQ 30
23. Agt 5617 BROSSEAU Natasha PDQ 05
24. Agt 5494 BRÛLÉ Marie-andrée PDQ 41
25. Agt 5583 BUSSIÈRES Matthieu PDQ 39
26. Agt 5667 CAMUS Alexandre PDQ 26
27. Agt 5657 CARDIN-MERCIER Majorie PDQ 41
28. Agt 5668 CARLE Nicolas PDQ 45
29. Agt 5372 CATALDO Ingrid PDQ 41
30. Agt 5658 CHARLEBOIS Alain PDQ 01
31. Agt 5696 CHARRON Mrie-Ève PDQ 36
32. Agt 5619 CHASSÉ Manon PDQ 43
33. Agt 5700 CHICOINE-ROY Marie-Andrée PDQ 03
34. Agt 5566 CLAVEAU Éric PDQ 48
35. Agt 5574 CLOUTIER Francis PDQ 14
36. Agt 5620 CLOUTIER Viviane PDQ 47
37. Agt 5637 COALLIER Marie-Claude PDQ 38
38. Agt 5613 COCCO Terri PDQ 43

Archives de la Ville de Montréal



39. Agt 5622 CÔTÉ ST-HILAIRE Sonia PDQ 09
40. Agt 5660 COULOMBE Philippe PDQ 01
41. Agt 5661 CRIVELLO Francesca Anna PDQ 32
42. Agt 5638 CROTEAU François PDQ 23
43. Agt 5075 DAZÉ Pascal PDQ 04
44. Agt 5338 DÉJEAN Robert PDQ 32
45. Agt 5579 DERAICHE Christine PDQ 40
46. Agt 3360 DEROUIN Josiane PDQ 37
47. Agt 5701 DÉSAULNIERS Stéphane PDQ 08
48. Agt 5663 DÉSAUTELS Hugo PDQ 14
49. Agt 5639 DESCHÊNES Éric PDQ 27
50. Agt 5664 DESCÔTEAUX Geneviève PDQ 16
51. Agt 5147 DÉSILETS Kevin PDQ 22
52. Agt 5703 DÉSIRÉ Dumenais PDQ 26
53. Agt 5592 DESROCHERS-ROMANO Francis PDQ 18
54. Agt 5580 DIAMOND Stéphane PDQ 24
55. Agt 5581 DIONNE Catherine PDQ 07
56. Agt 5665 DIONNE Julie-Mélissa PDQ 13
57. Agt 5640 DUFAULT Daniel Junior PDQ 22
58. Agt 5641 DUMAS Catherine PDQ 28
59. Agt 5582 ÉTHIER Marie-Ève PDQ 28
60. Agt 5624 FILION Guillaume PDQ 11
61. Agt 5642 FORTIN Tania PDQ 22
62. Agt 5643 FOURNIER Nathalie PDQ 35
63. Agt 5704 FRANÇOIS Yves-Carmel PDQ 03
64. Agt 5584 GARON Mélissa PDQ 01
65. Agt 5121 GAUMOND Karine PDQ 14

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 février 2004 127

66. Agt 5585 GAUVREAU Anne-Marie PDQ 39
67. Agt 5625 GILDONE Pino PDQ 33
68. Agt 5626 GONTHIER Geneviève PDQ 49
69. Agt 5644 GOULET Kathleen PDQ 38
70. Agt 5300 GRÉGOIRE Stéphane PDQ 38
71. Agt 5586 GUAY Caroline PDQ 17
72. Agt 5706 GUÉ Johnny PDQ 30
73. Agt 5670 GUERCY Evens PDQ 29
74. Agt 5707 GUILLEN-AVENDANO Edgar-Antonio PDQ 11
75. Agt 5671 HAMEL Marilyne PDQ 01
76. Agt 5708 HÉROUX Louis PDQ 27
77. Agt 5627 HINCE Amélie PDQ 18
78. Agt 5315 HUBERT Joe PDQ 28
79. Agt 5672 JEAN-LAURENT Bathel PDQ 29
80. Agt 5587 JONCAS Mathieu PDQ 41
81. Agt 5588 KARADIMOS Anna PDQ 47
82. Agt 5673 KARASAYLI Sait PDQ 33
83. Agt 5427 KOKKINIS Dionyssis PDQ 49
84. Agt 5430 KOTSATOS Eugenia PDQ 33
85. Agt 5674 L’ÉCUYER Éric PDQ 21
86. Agt 5645 LABONTÉ Danny PDQ 41
87. Agt 5589 LACHARITÉ Mathieu PDQ 38
88. Agt 5590 LAFLAMME Caroline PDQ 47
89. Agt 5709 LAFOREST Ariane PDQ 17
90. Agt 5646 LALIBERTÉ Jasmin PDQ 30
91. Agt 5675 LAMARCHE Marie-Ève PDQ 44
92. Agt 5428 LAMARTINIÈRE Lucien Maxeau PDQ 30
93. Agt 5647 LAMBERT François PDQ 20
94. Agt 5591 LAMBERT Sophie PDQ 44
95. Agt 5710 LAMOUREUX Marie-Ève PDQ 08
96. Agt 5677 LAURIN Julie PDQ 21
97. Agt 5678 LAURIN Sébastien PDQ 22
98. Agt 5593 LAVOIE Joël PDQ 25
99. Agt 5711 LEBLANC Dominic PDQ 04
100. Agt 5594 LEGAULT Geneviève PDQ 05Archives de la Ville de Montréal



101. Agt 5679 LEGAULT Pascal PDQ 45
102. Agt 5595 LEMAY Philippe PDQ 33
103. Agt 5680 LEMAY Sylvie PDQ 01
104. Agt 5681 LEMIEUX Annie PDQ 28
105. Agt 5517 LEUNG Kwock-Sane PDQ 35
106. Agt 5429 LÉVESQUE Brigitte PDQ 20
107. Agt 5682 LUSSIER Caroline PDQ 18
108. Agt 5649 LUSSIER Pierre-Hugues PDQ 34
109. Agt 5712 MALO Youssef PDQ 09
110. Agt 5334 MARCIL Christian PDQ 20
111. Agt 5596 MARCOTTE Alexis PDQ 06
112. Agt 5358 MARCOTTE Julie-Anne PDQ 22
113. Agt 5713 MASSAD Serge PDQ 02
114. Agt 5598 MASSIMI Johnny PDQ 15
115. Agt 5599 MASSON Stéphanie PDQ 21
116. Agt 5600 MELOCHE Marilyn PDQ 11
117. Agt 5683 MOREAU Isabelle PDQ 30
118. Agt 5629 MORIN Paul Jr PDQ 21
119. Agt 5650 MUZAC Renée PDQ 34
120. Agt 5604 NAULT Isabelle PDQ 34
121. Agt 5685 OUELLET Jean-Luc PDQ 05
122. Agt 5662 PARADIS Vincent PDQ 05
123. Agt 5699 PARENT Benoit PDQ 21
124. Agt 5095 PARENT Luc PDQ 20
125. Agt 5686 PATON Ian-Thomas PDQ 23
126. Agt 5446 PELLETIER-BLANCHARD Véronique PDQ 07
127. Agt 5578 PELLETIER-MACCHIAGODENA Jérôme PDQ 06
128. Agt 5715 PÉLOQUIN Jean-François PDQ 26
129. Agt 5027 PEREIRA Fatima PDQ 06
130. Agt 5601 PERRON Isabelle PDQ 16
131. Agt 5716 PIERRE Béronshy PDQ 45
132. Agt 5687 PILOTE David PDQ 08
133. Agt 5717 PINEDA Oscar PDQ 02
134. Agt 5688 PLANTE Frédéric PDQ 28
135. Agt 5577 POIRIER Sébastien PDQ 10
136. Agt 5448 POTHIER Annie PDQ 44
137. Agt 5689 PRIMEAU Line PDQ 15
138. Agt 5607 RABY Karine PDQ 17
139. Agt 5462 RICCIO Daniel PDQ 45
140. Agt 5608 RICHARD Geneviève PDQ 12
141. Agt 5472 RIVARD Martin PDQ 22
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142. Agt 5631 ROSSIGNOL Pascal PDQ 03
143. Agt 5718 ROUMELIOTIS Eugenia PDQ 37
144. Agt 5632 ROUSSEAU Valérie PDQ 22
145. Agt 5609 ROY Karine PDQ 34
146. Agt 5492 ROY Madeleine PDQ 16
147. Agt 5719 RUIZ Jorge PDQ 27
148. Agt 5690 SABIK Alexandre PDQ 25
149. Agt 5610 SAYSOURINHO Mélanie PDQ 17
150. Agt 5691 SCOTT Mélanie PDQ 17
151. Agt 5015 SQUIBB Cynthia PDQ 41
152. Agt 5692 ST-JACQUES LATOUR Isabelle PDQ 03
153. Agt 5544 ST-PIERRE Janie PDQ 17
154. Agt 5623 TARDIF Yolaine PDQ 21
155. Agt 5693 TÊTU Geneviève PDQ 09
156. Agt 5614 THERRIEN Marijo PDQ 11
157. Agt 5720 THERRIEN Martin PDQ 25
158. Agt 5621 THIVIERGE Billy PDQ 29
159. Agt 5721 TRUDEL Mario PDQ 21
160. Agt 5634 TURCOTTE Sophie PDQ 24
161. Agt 5502 VACHON Robert PDQ 38
162. Agt 5698 VAILLANCOURT Jean-François PDQ 06Archives de la Ville de Montréal



163. Agt 5476 VALLIÈRES-CASTONGUAY Alexis PDQ 03
164. Agt 5723 WILLIAMS Chad PDQ 02

2- d'imputer à cette fin une dépense de 3 781 020 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-031-0325-51015-2501-000-0000-0000 Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032428015

1032428015
50.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services  
corporatifs  pour  la  période  du 31 janvier au  6 février  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  
du 2 au 6 février 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 31 janvier au 6 février 2004. Cette 
liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 05.

Les résolutions CE04 0239 à CE04 0303 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 18 février 2004 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire de la Ville de Montréal
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun          
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine  
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0304

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 février 2004 en y ajoutant les points 
suivants :

- 10.004 adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 23 février 2004

- 30.012 autoriser un virement de crédits totalisant 203 830 $ du budget 2004 du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Développement culturel vers 
les 9 arrondissements de l'ancien Montréal et ajuster de façon permanente la base 
budgétaire du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie

- 40.013 modifier le Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux de voirie 
et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement de Lachine 

Archives de la Ville de Montréal



- 50.006 modifier la résolution # CE04 0097 de la séance du comité exécutif tenue le 14 janvier 
2004, approuvant le prêt de service de deux policiers à la mission de formation pour le 
maintien de la paix en Jordanie et l'embauche temporaire de deux policiers

Adopté à l'unanimité.

1040031007
10.001

________________________________________
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CE04 0305

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 28 janvier 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766003
10.002

________________________________________

CE04 0306

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 4 février 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766004
10.003

________________________________________

CE04 0307

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 23 février 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731005
10.004

________________________________________

CE04 0308
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services d'ingénierie afin de réaliser la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration du passage 
inférieur Henri-Bourassa/Bois-de-Boulogne/CP, du pont Crawford/canal de l'Aqueduc et du ponceau 
Gouin/ruisseau Bertrand, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du 
directeur du Service de la gestion des infrastructures et de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

1030541052
20.002

________________________________________
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CE04 0309

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services d'ingénierie afin de réaliser la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des passages 
inférieurs Papineau/CP, Saint-Hubert/CP et Victoria/CP, selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au rapport du directeur général adjoint du Service de la gestion des infrastructures et de 
l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

1030541053
20.003

________________________________________

CE04 0310

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 594 220 $, taxes incluses, pour des travaux de construction du mur de 
soutènement du côté ouest du chemin McDougall, au sud de The Boulevard, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les entreprises Ventec inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 442 220 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8806)p;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-145 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100-001  380 707,05 $ 394 422,42 $

 
Provenance : 

014-3-6830541006-03081

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-081

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100-001 192 849,95 $ 47 797,58 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541056

1030541056
20.004

________________________________________

CE04 0311

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 146 000 $, taxes incluses, pour la conception d'un 
didacticiel de formation pour finaliser le système de gestion des activités en santé et sécurité en 
ajoutant trois nouvelles fonctions;  

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 1 à la convention entre la Ville et SIGMA-RH 
Solutions inc., (CE02 2088) tel que le prévoit l'article 5.5, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 095 714,03 $ à 1 241 714 $;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-220003-161101-4311 146 000 $    

Provenance :

001-3-66700-191101-9730 146 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031014002

1031014002
20.005

________________________________________

CE04 0312
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RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de neuf vérins hydrauliques pour 
véhicules requis par la division des ateliers mécaniques de la Direction du matériel roulant et des ateliers 
mécaniques du Service des services administratifs.

Adopté à l'unanimité.

1030044001
20.006

________________________________________

CE04 0313

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 215 568,35 $, taxes incluses, pour assister l'équipe de gestion du 
Service des ressources matérielles et informatiques dans l'élaboration du plan d'optimisation de la 
fonction approvisionnement;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Groupe LGS inc., firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
un somme maximale de 215 568,35 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
03-7873;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-242010-131101-4140 215 568,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031308006

1031308006
20.008

________________________________________

CE04 0314

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver le projet d’acte aux termes duquel :
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a) la Ville et 9102-1014 Québec inc. modifient l’Accord de développement relatif à la vente et au 
développement de l'emplacement 38-18, entre autres, de l'opération Habiter Montréal pour la 
construction de projets immobiliers dans le faubourg Saint-Laurent, de façon à reporter 
l'échéancier de construction du ou des bâtiments prévus sur le lot 2 160 713 du cadastre du 
Québec ou tout immeuble y correspondant comme suit :

. début : 15 mars 2004 Archives de la Ville de Montréal



. fin : 22 septembre 2005;

b) la Ville accorde quittance générale et finale des sommes dues en vertu de l’acte publié à 
Montréal, sous le numéro 5 237 865 et mainlevée de toute hypothèque, priorité, hypothèque 
additionnelle et autres droits de garantie, sauf et excepté les droits lui résultant de son droit de 
résolution pour garantir l’obligation de construire y prévue;

c) la Ville accorde à The Equitable Trust Company et/ou First National Financial Corporation une 
réduction et une limitation de droits et une cession de rang à l’égard de son droit de résolution 
lui résultant de l’acte publié sous le numéro 5 237 865 en autant que le prêt y mentionné serve 
expressément au projet à être réalisé sur le lot 2 160 713 du cadastre du Québec ou tout 
immeuble y correspondant, le tout selon les modalités prévues;

d) la Ville accorde à The Equitable Trust Company et/ou First National Financial Corporation le 
droit de construire en lieu et place de 9102-1014 Québec inc., accorde un délai supplémentaire 
de deux (2) mois pour compléter le projet de construction et s’engage à les aviser avant 
d’exercer son droit de résolution;

2- d'approuver le texte de l’intervention de la Ville dans un acte d’hypothèque à intervenir entre The 
Equitable Trust Company et/ou First National Financial Corporation et 9102-1014 Québec inc. 
identifié comme l’annexe A au projet d’acte ci-dessus mentionné;

3- d'autoriser la greffière à signer l’acte d’hypothèque à intervenir entre The Equitable Trust Company 
et/ou First National reprenant le texte de l'intervention mentionnée au paragraphe 2 de la présente 
résolution.

Adopté à l'unanimité.

1040786001
20.009

________________________________________

CE04 0315

 Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition des panneaux balistiques pour les 
vestes pare-balles standardisées réservées à l'usage exclusif du Service de police de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043128002
20.010

________________________________________

CE04 0316

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la tenue du relais de la Flamme Olympique 2004 le dimanche 20 juin 2004;

2- d'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement R.R.V.M., chapitre C-4.1 art. 
3, alinéa 8, l'ordonnance numéro 9 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière, 
relative à l'événement "Le relais de la Flamme Olympique" et la fermeture temporaire des rues 
composant le parcours, le dimanche 20 juin 2004 entre 8h et 20h.

Adopté à l'unanimité.

1030677006
30.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 février 2004 134

CE04 0317

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente de la présidence du conseil lui 
permettant de faire l'étude du point suivant ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :

- Révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil,  
tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

Adopté à l'unanimité.

1040892002
30.003

________________________________________

CE04 0318

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission de la sécurité publique lui permettant 
notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :

Service de police :

- Rapport annuel 2003
- Suivi de la mise en place de l'Optimisation de la police de quartier
- Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2005
- Prostitution juvénile
- Gangs de rue
- Résultats du Programme d'accès à l'égalité et du programme d'incitation à la carrière policière

Service de sécurité incendie :

- Rapport annuel 2003
- Suivi du schéma de couverture de risques
- Programme de prévention des incendies
- Révision de la réglementation sur les détecteurs de fumée
- Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2005
- Premier répondant
- Radiocommunication

Adopté à l'unanimité.

1040892003
30.004

________________________________________

CE04 0319

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Assurances 
générales des caisses Desjardins inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue au 5320, avenue Jeanne-D'Arc, lors du bris de la borne-fontaine située en face de la 
résidence de l'assuré, le 26 février 2003, dans le dossier 500-22-087984-038 de la Cour du 
Québec, pour un montant total de 18 338,54 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 18 138,54 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc., représentant le capital, les 
intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 200 $ à l'ordre de Pelletier d'Amours, représentant leurs frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 18 338,54 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032729008

1032729008
30.005

________________________________________

CE04 0320

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par 
Compagnie d'assurance Bélair inc. contre la Ville de Montréal relativement à une 
inondation survenue aux immeubles de divers assurés, lors du bris d'une conduite 
d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 août 2002, dans le dossier 500-05-075662-021 de 
la Cour supérieure, pour un montant total de 274 858,37 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Francis D. Tarte de 
la Direction des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 259 858,37 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance Bélair inc., représentant le capital 
et les intérêts;

- 15 000 $ à l'ordre de Picard Garceau Pasquin Pagé Viens, représentant leurs frais;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 274 858,37 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033219021

1033219021
30.006

________________________________________
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CE04 0321

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation de la compagnie 
Les Placements Lufraldi inc. portant le numéro 0300116, relativement à une demande de 
compensation lors de travaux d'agrandissement de son immeuble situé au 8530, 8e Avenue dans 
l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc Extension;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

-  99 342,90 $ à l'ordre de Les Placements Lufraldi inc.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 99 342,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469002

1042469002
30.007

________________________________________
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CE04 0322

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Chubb, 
compagnie d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue au 112, Frenlea Crescent dans l'arrondissement de Mont-Royal, en raison de 
l'obstruction du drain de la Ville par des racines d'arbre, le 27 octobre 2002, dans le dossier 
500-22-083732-035 de la Cour du Québec, pour un montant total de 25 997,34 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 25 000 $ à l'ordre de Chubb du Canada, compagnie d'assurance, en capital, intérêts et indemnité 
additionnelle;

- 997,34 $ à l'ordre de Lavery, De Billy, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 25 997,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302003

1043302003
30.008
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________________________________________

CE04 0323

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par Compagnie 
d'assurance Missisquoi contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 28, 
rue Des Mésanges dans l'arrondissement de Verdun en raison du bris d'une conduite d'eau, le 26 
janvier 2003, dans le dossier 500-22-087084-037 de la Cour du Québec, pour un montant total de 
31 917,11 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, du Service 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 31 087,57 $ à l'ordre de Marchand, Melançon, Forget en fidéicommis, en capital, intérêts et 
franchise;

- 829,54 $ à l'ordre de Marchand, Melançon, Forget, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 31 917,11 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302004

1043302004
30.009

________________________________________
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CE04 0324

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 281 800 $, du compte de réserve pour la stabilisation du taux 
de redevance de la Commission des services électriques à ses dépenses d'exploitation, pour la 
création de trois postes et la conversion de deux autres postes;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
12-2-7007 281 800 $

Imputation :
062-3-120294-633301-5310     2 000 $
062-3-120294-633301-6710     9 000 $
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062-3-120594-633301-1100 142 300 $
062-3-120594-633301-2000   48 000 $
062-3-120594-633301-3110     9 600 $
062-3-120594-633301-3310     1 700 $
062-3-121094-633301-1100   40 300 $
062-3-121094-633301-2000   13 900 $
062-3-121094-633301-6710   15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040852002

1040852002
30.010

________________________________________

CE04 0325

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser les virements de crédits suivants totalisant 203 830 $, provenant du budget 2004 du Service 
du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Développement culturel, aux budgets 2004 de 
chacun des arrondissements suivants et d'ajuster, de façon permanente, la base budgétaire du Service 
du développement culturel et de la qualité du milieu de vie :

Provenance : Budget 2004

001-3-251021-721101-4449   3 000 $
001-3-251021-721101-5350   5 430 $
001-3-251021-721102-6710 73 700 $
001-3-251021-722201-4442 77 600 $
001-3-251022-721102-6790 29 000 $
001-3-254031-722402-4440   8 500 $
001-3-254031-722402-4442   6 600 $

           Total            203 830 $

Imputation : Budget 2004

Arrondissement Montant

Ahuntsic/Cartierville 001-3-560602-721102-4442  6 900 $
001-3-560602-721102-4490     375 $
001-3-560602-721102-6710  9 700 $
001-3-560602-721102-6790     550 $

            17 525 $

CDN/NDG 001-3-255910-721102-4442 23 200 $
001-3-255910-721102-4449      375 $
001-3-255910-721102-5350   1 225 $
001-3-255910-721102-6710   9 200 $
001-3-255910-721102-6790   5 600 $

39 600 $
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Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 001-3-259410-721102-6790   2 000 $
001-3-259410-722102-4449   9 800 $
001-3-259410-722306-6710 11 800 $

23 600 $ Archives de la Ville de Montréal



Plateau Mont-Royal 001-3-546002-721101-4490      250 $
001-3-546002-721101-6740   7 600 $
001-3-546002-722201-4190   9 000 $
001-3-546002-722306-6510      250 $
001-3-546002-722306-6790   2 250 $
001-3-546002-721101-4190   1 235 $

20 585 $

RDP/PAT/Montréal-Est 001-3-259921-722306-4440     500 $
001-3-259921-722306-4490     125 $
001-3-259921-722306-6710  3 425 $
001-3-259922-722306-4440     500 $
001-3-259922-722306-4490     125 $
001-3-259922-722306-6710  3 575 $
001-3-259931-722201-4442  4 200 $
001-3-259932-722201-4442  6 500 $

            18 950 $

Rosemont/Petite-Patrie 001-3-255710-721102-4440     250 $
001-3-255710-721102-4490     500 $
001-3-255710-721102-6710  6 900 $
001-3-255710-721102-6790  3 250 $
001-3-259331-722201-4450  5 300 $
001-3-259331-722201-4451     400 $

            16 600 $

Sud-Ouest 001-3-536020-722306-4490     500 $
001-3-536020-722306-5310  1 355 $
001-3-536020-722306-6510  5 350 $
001-3-536021-722306-6710  1 975 $
001-3-536022-722306-6710  1 975 $
001-3-536023-722306-6710  1 975 $
001-3-536024-722306-6710  1 975 $
001-3-536029-722201-4440  6 300 $

            21 405 $

Ville-Marie 001-3-259523-722101-4449      125 $
001-3-259523-722101-5310   1 200 $
001-3-259523-722101-6790   7 300 $
001-3-259523-722306-6710   3 200 $
001-3-259532-722201-4442 11 300 $
001-3-520620-722101-4190   7 265 $

 30 390 $

Villeray/St-Michel/Parc-Extension 001-3-580602-722306-4442      800 $
001-3-580602-722306-4449      375 $
001-3-580602-722306-5350      400 $
001-3-580602-722306-6710 10 400 $
001-3-580602-722306-6790   3 200 $

15 175 $

Total            203 830 $

Certificat : CTC1033555001

1033555001
30.012

________________________________________

CE04 0326

Il est

RÉSOLU :
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1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1030611019
40.001

________________________________________

CE04 0327

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption du premier projet, le 
projet de règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540 de l'avenue 
Louis-Colin » et de recommander l'adoption à une séance subséquente d'un second projet de 
règlement sujet, conformément à la loi, à l'approbation des personnes habiles à voter et 
conditionnellement, le cas échéant, à son autorisation par la ministre de la Culture et des 
Communications;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1030611020
40.002

________________________________________

CE04 0328

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  règlement  01-283-24  modifiant  le  règlement   de   zonage   01-283,   adopté   le  
2 décembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183085
40.003

________________________________________
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CE04 0329

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  règlement CA-2495A-206  modifiant  le règlement de  zonage  2495A,  adopté  le 
13 janvier 2004 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1032622117
40.004

________________________________________
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CE04 0330

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  règlement  CA-2495A-207  modifiant  le  règlement  de  zonage  2495A,  adopté  le  
13 janvier 2004 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622118
40.005

________________________________________

CE04 0331

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-214 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 19 janvier 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622122
40.006

________________________________________

CE04 0332

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 2550-215 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 8 décembre 
2003 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622123
40.007

________________________________________

CE04 0333

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2561-3 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 2561, adopté le 19 janvier 2004 par le conseil d'arrondissement de 
Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622134
40.008

________________________________________
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CE04 0334

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2560-1 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 
portant le numéro 2561, adopté le 19 janvier 2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622135
40.009

________________________________________

CE04 0335

Il est

RÉSOLU :

1- de recevoir le rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-092 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce » et de le référer au conseil d'arrondissement pour 
analyse et, le cas échéant, pour commentaires;
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2- de recommander au conseil municipal de prendre acte du rapport de l'Office de consultation 
publique de Montréal concernant le projet de règlement P-03-092 intitulé « Règlement modifiant le 
plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce » 
et de le joindre au dossier du règlement (1020992006).

Adopté à l'unanimité.

1042829006
40.010

________________________________________

CE04 0336

Il est

RÉSOLU :

1- de recevoir le rapport de  l'Office  de  consultation  publique concernant le projet de règlement 
P-03-158 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles » et de le référer au conseil d'arrondissement pour 
analyse et, le cas échéant, pour commentaires;

2- de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte  du  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de 
règlement P-03-158 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles » et de le joindre au dossier 
1032931029.

Adopté à l'unanimité.

1042829007
40.011

________________________________________
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CE04 0337

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, conformément à l'article 564 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19), la « Résolution 
modifiant le règlement 03-184 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux 
de voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement de Lachine », de manière :

1. à y retrancher, au deuxième alinéa de l'article 4., les mots et chiffre « à  compter  de  l'exercice  
2005, »; et

2. à y ajouter, après l'article 4., l'article suivant :
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« 5.  Un montant n'excédant pas 5% du montant total d'emprunt prévu à l'article 1. est destiné à 
renflouer le fonds général des sommes engagées avant l'adoption du présent règlement. ».»

Adopté à l'unanimité.

1041731004
40.013

________________________________________

CE04 0338

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le congédiement disciplinaire du commis de bureau permanent dont le matricule est le 
424534, au Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042429001
50.002

________________________________________

CE04 0339

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le congédiement administratif du brigadier scolaire permanent dont le matricule est le 57131, 
au poste de quartier 15 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042429002
50.003

________________________________________

CE04 0340

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation du prêt de service du sergent Gilbert Labelle du Service de police de la 
Ville de Montréal à la Gendarmerie royale du Canada (Interpol Ottawa) du 1

er
 juillet 2003 au 30 juin 

2005;

2- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le contrat d'échange de 
service et tous les documents s'y rattachant;

Adopté à l'unanimité.

1032415003
50.004

________________________________________
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CE04 0341

Il est 
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RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente initiale avec le ministère de la Justice du Canada 
relativement au prêt de service d'un policier à l'équipe nationale de soutien à l'application de la loi 
sur les armes (ENSALA), dont la gérance a été transférée à la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC), du 11 novembre 2003 au 31 mars 2005;

2- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l'entente de prêt de 
service avec la GRC et tous les autres documents relatifs à cette entente;

3- de maintenir l'augmentation de l'effectif autorisé temporaire jusqu'au 31 mars 2005;

4- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance :
Recette   2004 2005
88-0010-10-941-0981-32000-1220-000-0000-0000 101 880 $ 25 530 $

Imputation : 
01-0010-10-941-0981-51012-2203-000-0000-0000  74 975 $ 18 437 $
01-0010-10-941-0981-51832-2203-000-0000-0000  10 950 $   2 738 $
01-0010-10-941-0981-51080-6902-000-0000-0000    7 775 $   1 912 $
01-0010-10-941-0981-52995-6902-000-0000-0000    8 128 $   2 001 $
 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032415004

1032415004
50.005

________________________________________

CE04 0342

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier la résolution CE04 0097 du comité exécutif relative au déploiement de deux policiers à 
la mission de formation pour le maintien de la paix en Jordanie afin qu'elle reflète ce qui suit :

a)  le prêt de service d'un policier au lieu de deux à cette mission;

b)  l'embauche d'un policier temporaire au lieu de deux;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Recettes    2004
88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1940 39 769 $

Dépenses
01-0010-10-941-9404-51012-2208-000-0000-1940 30 012 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1940   3 112 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1940   3 067 $

Adopté à l'unanimité.

1043329001
50.006

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services  
corporatifs  pour  la  période du 7 au 13 février  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 9 au 
13 février 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 7 au 13 février 2004. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.
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________________________________________
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La séance est déclarée levée à 14 h 27.

Les résolutions CE04 0304 à CE04 0342 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 25 février 2004 à 9 h 05

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun          
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine  
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire   

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0343

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 février 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040031008
10.001

________________________________________

CE04 0344

Il est 
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RÉSOLU :

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, en collaboration avec le 
Service des services administratifs, afin qu’il négocie avec la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement un échange de terrains (achat et vente) qui permettra à la Ville d’acquérir le terrain vague situé 
à l’est de la rue Dupuy (Lot 1 853 995) et de vendre à la Société canadienne d’hypothèques et de 
logements un terrain appartenant à la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1042914002
30.008

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 février 2004 146

CE04 0345

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 25 762,51 $ afin de payer la note d'honoraires pour les services 
professionnels rendus par Me Stéphane Brière dans le dossier Ville de Pointe-Claire contre 
Construction Canalex inc. portant le numéro 500-05-029101-977 de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Francis D. Tarte, de la Direction 
des affaires juridiques, le chèque suivant :

- 25 762,51 $ à l'ordre de Bélanger Sauvé;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 25 762,51 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 25 762,51 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043219003

1043219003
20.001

________________________________________

CE04 0346

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

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

2- d'imputer cette dépense comme suit :
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    Imputation : 2004

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040172001

1040172001
20.002

________________________________________

CE04 0347

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 20 000 $ à United Irish Societies of Montreal inc. pour la 
promotion et la publicité de l'événement de la Parade de la St-Patrick;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-254010-722405-9310 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040018005

1040018005
20.003

________________________________________

CE04 0348

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de contrôleurs électroniques de feux 
de circulation et d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l'analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.

1030398007
20.004

________________________________________

CE04 0349

Il est
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RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de coffrets d'alimentation pour feux 
de circulation dans le cadre du Programme d'Infrastructure Canada-Québec-2000

Adopté à l'unanimité.

1040398001
20.005

________________________________________

CE04 0350

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux suivants : Phases deux et 
trois de construction de conduites d'aqueduc principale et secondaire dans les rues Duquesne, Toulouse 
et Dickson.

Adopté à l'unanimité.

1043276001
20.006

________________________________________

CE04 0351

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'un égout combiné sur le côté sud 
du boulevard Rosemont, de la 31

e
 Avenue à la 36

e
 Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1043443002
20.007

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 février 2004 148

CE04 0352

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 120 390,96  $, taxes incluses, pour le programme d'inspection 2004 
des structures routières et connexes de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Roche ltée, Groupe-conseil, ayant obtenu le plus 
haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 120 390,96 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 03-7951;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-280020-312201-4110 120 390,96 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541003

1040541003
20.008

________________________________________

CE04 0353

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 7 000 $ à  La Table ronde du mois de l'histoire des 
Noirs pour le soutien aux activités de promotion organisées dans le cadre de la prochaine édition 
du Mois de l'histoire des Noirs- édition 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004
Aff. surplus 2002 - Dép. gén. d'admin. - Dép. gén. d'admin.
Sommet de Montréal
061-3-661092-191101-9720 7 000 $

Imputation :
Aff. surplus 2002 - Dir. & gest. gén. - Contrib. autres org.
061-3-803692-112101-9310 7 000 $

Il est à noter que l'enveloppe réservée pour les dossiers relatifs au Sommet de Montréal sera 
diminuée d'un montant de 7 000 $ suite à cette contribution.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031375011

1031375011
20.009

________________________________________

CE04 0354

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 49 690,80 $, taxes incluses, pour assurer le perfectionnement avancé 
des utilisateurs du nouveau système de gestion des invalidités, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Sigma-RH Solutions inc., firme-conseil ayant 
développé un outil de gestion exclusif du suivi des accidents de travail pour lequel la Ville de 
Montréal a acquis les droits d'utilisation et en a adapté le contenu, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 49 690,80 $, taxes 
incluses;
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3- d'autoriser un virement de 450 000 $ du budget des dépenses générales d'administration (comité 
santé et sécurité du travail) compte budgétaire 1911 pour dispenser des cours de formation en 
santé et sécurité du travail, aux gestionnaires et aux employés concernés;

4- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :
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Provenance : 2004

001-3-667000-191101-9720 450 000 $

Imputation :

001-3-220015-162601-4311 400 309 $
001-3-220003-161101-4311   49 691 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042990001

1042990001
20.011

________________________________________

CE04 0355

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 150 682,75 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels relatifs à la représentation de la Ville de Montréal au comité médical de l'Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (A.B.R.P.P.V.M.), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Groupe Santé 
Medisys inc., cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 150 682,75 $, taxes 
incluses, pour les années 2004, 2005 et 2006, conformément à l'appel d'offres public  03-7981;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006

001-3-220016-162601-4151 ABRPPVM 48 300 $ 48 300 $ 54 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040126001

1040126001
20.012

________________________________________

CE04 0356

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 186 918 $, taxes incluses, pour l'acquisition de neuf camionnettes 
intermédiaires de marque Chevrolet, modèle Colorado, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder à Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée, la commande à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 174 133 $, conformément à l'appel d'offres public 
no 02-7441;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 12 785 $;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Une camionnette :
Provenance : 014-3-6820744-004-02272
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0468099003 20 886  $  20 198 $

Huit camionnettes :
Provenance : 014-3-6820744-004-02272
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56529-600 159 550 $ 153 936 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041605002

1041605002
20.013

________________________________________

CE04 0357

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, fournisseurs uniques, pour une période n'excédant 
pas 36 mois à compter de la date de leur émission, les commandes au montant total approximatif 
inscrit en regard de leur nom,  pour la fourniture, sur demande, de produits chimiques utilisés par 
les usines de production d'eau potable de la Ville, aux prix de leur soumission, soit au montant 
indiqué en regard de chacune d'elles, conformément à l'appel d'offres public no 03-7992 et selon le 
tableau des prix joint au rapport du directeur :

    
Firmes Articles Montant

         Eaglebrook inc. du Canada     articles 1 et 3       $ 446 803
Graymont (QC) inc.      article 2                 $ 187 095

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042922001

1042922001
20.014

________________________________________

CE04 0358
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à Anobid Construction corp., quittance finale du 
prix de vente et mainlevée finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1520 
intervenu le 10 mai 1999, devant M

e
 Jean R. Roy, publié le 11 mai 1999, sous le numéro 5087508, 

relativement au terrain situé au nord-est du boulevard Saint-Michel, au sud-est de la rue Euclide-Brien.

Adopté à l'unanimité.

1020786008
20.015

________________________________________
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CE04 0359

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à St-Luc Habitation inc., quittance finale du prix de 
vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale 
et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1441 intervenue le 3 février 1998, 
devant M

e
 Jean R. Roy, publiée au bureau de la Publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal, le 4 février 1998 sous le numéro 4987758 d'un emplacement situé au nord-ouest de l'avenue 
Joliot-Curie, entre la rue Pierre-Baillargeon et la 41

e
 Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1040786003
20.016

________________________________________

CE04 0360

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à Construction Eugène Rodrigue inc., quittance 
finale du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente - Vente numéro 
1433, intervenue le 22 décembre 1997, devant M

e
 Jean R. Roy, publiée au bureau de la Publicité des 

droits de la circonscription foncière de Montréal le 23 décembre 1997, sous le numéro 4 982 762 
relativement à des emplacements 54-38 situé du côté ouest de la 82

e
 Avenue entre les rues Victoria et 

Forsyth et 54-21 situé du côté est de la 82
e
 Avenue entre les rues Victoria et Forsyth.

Adopté à l'unanimité.

1040786004
20.017

________________________________________

CE04 0361

Il est 

RÉSOLU :
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de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif relativement au 
rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, le capital humain et les services aux 
citoyens quant au «Rôle d'évaluation 2004-2006».

Adopté à l'unanimité.

1041158002
30.001

________________________________________

CE04 0362

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, 
de madame Christiane Miville-Deschênes, conseillère principale, et de monsieur Jean Séguin, 
conseiller spécial, à une rencontre des maires des grandes villes canadiennes ayant eu lieu à 
Toronto les 22 et 23 janvier 2004;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0490843002

Imputation :

001-3-010011-111301-3122 3 270,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040843002

1040843002
30.002

________________________________________

CE04 0363

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction des affaires juridiques à intenter une action contre Claudio Di Giambattista en 
recouvrement  des  coûts  de  l'intervention  que  la  Ville  a  dû  effectuer  entre  le  22  septembre  et  le 
21 novembre 2003, pour faire cesser la condition d'insalubrité du bâtiment situé au 7584-94 Durocher, 
pour un montant total de 95 319,23$.

Adopté à l'unanimité.

1040307001
30.003
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CE04 0364

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des affaires juridiques à régler hors cour l'action intentée par La Personnelle 
assurances générales inc. contre Ville de Montréal relativement à une inondation survenue dans 
un immeuble situé au 9116, 16

e
 Avenue dans l'arrondissement Villeray / St-Michel / Parc extension, 

lors du bris d'une conduite d'eau le 1
er
 février 2003, dans le dossier 500-22-087122-035 de la Cour 

du Québec, pour un montant total de 32 439,05 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan de la Direction 
des affaires juridiques, les chèques suivants :

- 32 000 $ à l'ordre de La Personnelle assurances générales inc., représentant le capital, les 
intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 439,05 $ à l'ordre de l'étude Pelletier, d'Amours, représentant leurs frais et honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 32 439,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042729003

1042729003
30.004

________________________________________
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CE04 0365

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, conformément à la nouvelle politique de financement des infrastructures dans les 
nouveaux projets résidentiels, le virement budgétaire au montant total de 3 240 752 $ de 
l'enveloppe corporative vers le programme triennal d'immobilisations des arrondissements de 
Rivière-des-prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, d'Ahuntsic / Cartierville et de L'Île-Bizard 
/ Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, des sommes nécessaires aux ouvrages de 
surdimensionnement et aux prérequis ainsi que des infrastructures de projets résidentiels;

2-   d'effectuer le virement budgétaire suivant :

Provenance :   2004
Sous-projet : 0340130-000 636 405 $

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
Sous-projet :  0316004-331 492 936 $

Ahuntsic / Cartierville
Sous-projet :  0316000-000    43 469 $

Île-Bizard/ Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue
Sous-projet :  0453506-002 100 000 $

3-  d'effectuer le virement de crédits suivant :

Provenance :
Sous-projet : 014-3-6830635002-03146 636 405 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-146

Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
Projet Sous-projet Crédits
16004 0316004-331 492 936 $

Ahuntsic / Cartierville
Projet Sous-projet Crédits
16000 0316000-000  43 469 $

Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue
Projet Sous-projet Crédits
53506 0453506-002 100 000 $

4- d'effectuer le virement budgétaire suivant :

Provenance : 2004 2005
061-3-641892-632301-9720 1 625 907 $
001-3-640018-632301-9720 978 440 $ (À prévoir)

Imputation :
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

Projet Sous-projet Crédits 2004 Crédits 2005
16004 0316004-235 370 876 $ 176 049 $ (À prévoir)
16004 0316004-535 517 192 $ 362 660 $ (À prévoir)
16004 0316004-335 260 552 $ 173 701 $ (À prévoir)
16004 0316004-635 258 204 $ 172 137 $ (À prévoir)

Ahuntsic / Cartierville
Projet Sous-projet Crédits 2004 Crédits 2005
16000 0316000-000 219 083 $ 93 893 $ (À prévoir)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030174002

1030174002
30.006

________________________________________
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CE04 0366

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 250 000 $ provenant de la vente de 
véhicules du Service de police de la Ville de Montréal pour l'année 2004, afin de financer comptant 
l'acquisition d'une partie du remplacement du parc de véhicules de ce service;

2- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Provenance : 2004
88-0010-10-941-0244-33300-1710 250 000 $

Imputation :
01-0010-10-941-0244-57712-0000 250 000 $

3- d'augmenter  le  PTI 2004 d'un montant équivalent à l'octroi du budget additionnel ci-haut 
mentionné :

Projet Sous-projet Crédits
71076 0371076-000 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

1043053001
30.007

________________________________________

CE04 0367

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour l'acquisition de véhicules automobiles pour 
les fins de la Commission des services électriques de Montréal », et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1043038001

1043038001
40.002

________________________________________

CE04 0368

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le réaménagement du rond-point 
l'Acadie », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030541050

1030541050
40.003
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________________________________________
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CE04 0369

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur la fermeture, comme domaine public - rue, d'une partie du boulevard Henri-Bourassa 
située entre le boulevard Albert-Hudon et l'Autoroute 25 et entre l'avenue Arthur-Nantel et l'avenue 
Marco-Polo », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040541006
40.004

________________________________________

CE04 0370

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement décrétant un emprunt de 226 422 $ pour fins d'honoraires professionnels 
relativement à la mise aux normes du site d'élimination de la neige Armand-Chaput », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1043504002

1043504002
40.005

________________________________________

CE04 0371

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur le changement de nom de la rue des Palefreniers en celui de rue Olympia » 

dans l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville (secteur Pierrefonds), et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031666025
40.006

________________________________________

CE04 0372
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-222 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 19 janvier 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183082
40.007

________________________________________
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CE04 0373

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-224 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 19 janvier 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183083
40.008

________________________________________

CE04 0374

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1460-5 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.), adopté le 20 janvier 2004 par le conseil d'arrondissement 
d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183001
40.009

________________________________________

CE04 0375

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 940-1 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 940, adopté le 3 février 2004 par le conseil d'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622006
40.010

________________________________________

CE04 0376

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 727-13 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 727, adopté le 3 février 2004 par le conseil d'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622007
40.011

________________________________________
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CE04 0377

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte des recommandations des sept Commissions permanentes du conseil portant sur l'étude 
des prévisions budgétaires 2004 des services municipaux et des sociétés paramunicipales ainsi que du 
Programme triennal d'immobilisations 2004-2006.

Adopté à l'unanimité.

1040892004
60.001

________________________________________

CE04 0378

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission spéciale du conseil chargée 
d'étudier, dans le cadre de la mise en oeuvre du modèle d'organisation, la délimitation territoriale de 
l'arrondissement centre-ville et son mode de gestion.

Adopté à l'unanimité.

1040892005
60.002
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________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services  
corporatifs  pour  la  période  du  14 au 20 février 2004,  dans le système SIGA pour la période du 16 au 
20 février 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 14 au 20 février 2004. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 11 h 13.

Les résolutions CE04 0343 à CE04 0378 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 3 mars 2004 à 9 h 05

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun          
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine  

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0379

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 mars 2004 en y ajoutant le point suivant :

- 30.009 budget d'investissement supplémentaire de 51 156 000 $ - Accroître les investissements 
de 28 801 000 $ pour  la  réalisation  de  travaux  de  réfection  routière  sur  le  réseau  
artériel  de  la  Ville  de  Montréal et de 22 355 000 $ pour des projets jugés prioritaires.

Adopté à l'unanimité.

1040031009
10.001

________________________________________
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CE04 0380

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 11 février 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766005
10.002

________________________________________
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CE04 0381

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 51 097,14 $, taxes incluses, pour le paiement de services 
professionnels rendus au 31 décembre 2003 par les firmes d'avocats apparaissant ci-après, 
lesquelles ont représenté la Ville de Montréal dans les causes de contestation d'évaluation foncière 
et locative :

Dunton, Rainville
Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre
Dufresne, Hébert, Comeau
Brunet, Lamarre

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-653007-191201-9710 51 097,14 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 51 097,14 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041804001

1041804001
20.002

________________________________________

CE04 0382

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville (aux droits de l'ex-ville de St-Laurent) et monsieur 
Napoléon Leduc, liquidateur de la succession de Léandre St-Aubin au montant de 29 000 $, 
relativement à l'indemnité à la suite de l'expropriation du lot 1 164 324 du cadastre du Québec, 
maintenant connu et désigné comme étant le lot 2 483 138 du cadastre du Québec;

2- de  payer  au  ministre  des  Finances,  le  solde  de  l'indemnité  au  montant de 10 555 $ (29 000 
$ - 18 445 $ indemnité provisionnelle), plus les intérêts au taux annuel de 5 % du 17 mai 2002, 
date de la prise de possession légale de l'immeuble, jusqu'à la date d'émission du chèque;

3- d'autoriser une dépense de 11 568,09 $ et d'imputer cette dépense comme suit :
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Emprunt autorisé par le règlement 1265 (12650)

Sous-projet Crédits
02-11615-001 11 568,09 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1030222008
1030222008
20.003

________________________________________

CE04 0383

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exploitation et la surveillance des plages du 
Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Ile-Bizard pour une durée de 3 ans.

Adopté à l’unanimité.

1042985001
20.004

________________________________________
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CE04 0384

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation du contrat accordé à Aquatech inc. pour la gestion et l'opération de 
postes  de  traitement  pour  eau  potable  au  parc-nature  du  Cap-Saint-Jacques  au  montant  de 
21 700 $, plus les taxes applicables, tel que prévu au contrat P 603 11 751-PLAN;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :               2004

Budget de fonctionnement
01-0010-41-413-4130-54411-0000-000-0000-0000 21 700 $

Bon de commande Gescu$ : 362988

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1031807001

1031807001
20.005

________________________________________

CE04 0385

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 137 453,83 $ (taxes 
incluses) pour l'achat d'espace publicitaire pour le Biodôme, le Planétarium, le Jardin botanique et 
l'Insectarium 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 comme suit :

Imputation :

Engagement : 0461114001

009-3-099730-723201-3410 55 756,17 $

Engagement : 0461114101  

009-3-099751-723201-3410 81 697,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041114001

1041114001
20.006

________________________________________

CE04 0386

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 773 000 $, plus les taxes applicables, pour des travaux d'installation de 
quatre démarreurs de pompes et le remplacement de déflecteurs et ajout d'alvéoles sur trois 
décanteurs à l'usine de production d'eau potable dans l'arrondissement de Lachine, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Filtrum inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 713 000 $, plus les taxes applicables, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9682);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6720375004-02133
Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02 133

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58018 0458016001 746 121 $ 713 000 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1040375004

1040375004
20.007

________________________________________

CE04 0387
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 116 770,57 $, taxes incluses, pour des services professionnels 
d'ingénierie relatifs à la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance de travaux relatifs à 
l'aménagement et à la construction du site d'entassement de la neige sur le chemin de l'Église 
dans l'arrondissement de l'Île Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant, 

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Axor Experts-Conseils inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 88 770,57 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
03-7919;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :   

014-3-6830989002-03130

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 03-130

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58 016 0358506-100 112 710,07 $ 88 770,57 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1043519001

1043519001
20.008

________________________________________

CE04 0388

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 35 000 $ à l'organisme Le diocèse maronite 
catholique canadien dans la poursuite de sa mission culturelle et sociale à Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 35 000 $
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Imputation :

001-3-010004-112601-9310 35 000 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1040459001
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20.009
________________________________________

CE04 0389

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 25 000 $ à Institut de Design Montréal pour la remise du 
Prix Montréal, dans le cadre de l'édition 2004 des Prix de l'Institut de Design Montréal;

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

3- de produire un communiqué de presse pour annoncer la contribution de la Ville à l'organisme et 
pour informer plus largement, de l'action municipale en matière de promotion et de développement 
du design; 

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2004

001-3-071110-622201-9315 25 000 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1043349001

1043349001
20.010

________________________________________

CE04 0390

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à La Médiathèque du design inc. pour réaliser la 
Tribune  des  designers  au  16

e
  Salon  international  du  design  d'intérieur  de  Montréal (SIDIM), 

du 27 au 29 mai 2004;

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

3- de produire un communiqué de presse pour annoncer la contribution de la Ville à l'organisme et 
pour informer plus largement, de l'action municipale en matière de promotion et de développement 
du design; 

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2004

001-3-071110-622201-9315 10 000 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1043349002

1043349002
20.011

________________________________________
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CE04 0391

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 4 959 996 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 
produits chimiques pour les usines de filtration et de production d'eau potable ainsi que les 
piscines;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, les contrats pour la fourniture, sur demande, de produits chimiques, pour une période de 
36 mois à compter de la date de l'émission des commandes, aux prix de leur soumission, soit aux 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à l'appel d'offres public 03-7916  et 
selon le tableau des prix joint au rapport du directeur :

Firme Articles Montant
(incluant les taxes)

Groupe Cam-J inc.                2 et 3   19 155 $
         Brenntag Canada inc.            12 et 13 374 122 $
         Ondéo Nalco Canada Co/
         Degrémont Erpac Canada inc.  6                                             51 899 $
         National Silicate                      10                                         303 349 $ 
         Univar Canada Ltée                11                                         403 983 $

3- de recommander au conseil municipal : 

d'accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles suivants,  les contrats pour la fourniture, sur demande, d'hypochlorite de sodium et de 
chlore en cylindre ulilisés pour les usines de filtration et de production d'eau potable ainsi que les 
piscines, pour une période de 36 mois à compter de la date de l'émission des commandes, aux prix 
de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à l'appel 
d'offres public 03-7916 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur :

Firme Articles Montant
(incluant les taxes)

Lavo inc. 1 442 114 $
Brenntag Canada inc. 4 et 5 (article 5 : optionnel) 3 365 370 $

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : budget de fonctionnement de chaque usine concernée.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032922011

1032922011
20.012

________________________________________

CE04 0392

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville annule une servitude, à des fins d'utilités publiques 
(conduite d'égout) grevant une portion du lot 1 093 380 du cadastre du Québec, appartenant à madame 
Nicole Châtelain et à monsieur Michel Plourde et sur lequel est érigé le bâtiment résidentiel portant le 
numéro civique 645, 1

ere
 Avenue.

Adopté à l’unanimité.

1020553025
20.014

________________________________________
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CE04 0393

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’autoriser une dépense de 32 045 304 $ pour la réalisation de la phase 3 du projet de 
radiocommunication pour les besoins du Service de la sécurité incendie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, pour la période 2004 à 2011,  tel que décrit dans la pièce jointe au 
sommaire décisionnel et intitulée « Projet de radiocummunication - Phase 3 »;

 
2- d’accorder, dans le cadre de la réalisation de la phase 3 du projet de radiocommunication ci-haut 

mentionné, à Motorola Canada ltée, fournisseur exclusif, le contrat négocié de gré à gré 
conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19) pour la fourniture 
des équipements et des services de radiocommunication ainsi que pour les contingences, pour 
une somme maximale de 17 617 370 $,  pour une période de 7 ans; 

3- d'imputer cette dépense comme suit (PTI 12 242 624 $, budget de fonctionnement 5 374 746 $) :

Budget PTI - contrat Motorola

Provenance :

014-3-6830087003-03145  9 600 000 $
014-3-6830374001-03113  2 642 624 $

TOTAL 12 242 624 $

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 03-145

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68009 0468010-000 9 266 176,22 $ 9 600 000 $

Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68009 0468010-000 2 550 731,22 $ 2 642 624 $

TOTAL 12 242 624 $

Budget de fonctionnement - contrat Motorola
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Imputation :

001-3-245310-137213-5000 5 374 746 $ réparti comme suit : 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
395 966 $ 802 593 $ 827 645 $ 848 916 $ 866 911 $ 836 405 $ 796 310 $

4- d’autoriser les transferts de crédits pour financer l'augmentation du budget de la Direction des 
technologies de l'information pour 2004 :

Provenance : 2004

Surplus corporatif 2002

001-2-7001 274 145 $
064-3-106491-222201-4190   80 000 $
064-3-106491-221101-4190 120 000 $

TOTAL 474 145 $

Imputation :

062-3-246292-137213-1100 175 700 $
062-3-246292-137213-2000   52 715 $
062-3-246292-137213-5000   45 730 $
064-3-245391-137213-5000 200 000 $

TOTAL 474 145 $
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5- de décréter que la période d’amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 5 ans;

6- d'autoriser tous les appels d'offre requis pour le présent projet;

7- d'autoriser, sous réserve de l'approbation du ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir, la signature d'un contrat de fourniture de services avec le Secrétariat du Conseil du trésor 
du gouvernement du Québec pour la location d'équipements d'infrastructures de 
radiocommunication, pour une période de 7 ans, pour une somme approximative de 7 006 209 $;

8- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 à 2011

001-3-245320-137213-5000 une somme de 1 000 887 $ par année

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030087002

1030087002
20.015

________________________________________

CE04 0394

Il est

RÉSOLU :
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de  recevoir  le  rapport  du  directeur  d'arrondissement  de  Ville  Marie  faisant  état,  pour  la  période  
du 1

er 
janvier 2003 au 31 décembre 2003, des décisions prises dans l'exercice des pouvoirs délégués par 

le conseil municipal en vertu du Règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1041440001
30.001

________________________________________

CE04 0395

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Michel Prescott, vice-président du 
comité exécutif au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités, à 
Gatineau, du 27 au 29 novembre 2003;  

      
2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0492967001

Imputation : 

001-3-010011-111301-3122 1 066,62 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1042967001

1042967001
30.002

________________________________________
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CE04 0396

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif relativement au 
rapport de la Commission permanente du conseil sur la présidence sur la tenue en public des 
assemblées du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1040031014
30.003
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CE04 0397

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par ING du Canada, 
compagnie d'assurances et Angelo Funiciello contre la Ville de Montréal relativement à une 
inondation survenue le 31 janvier 2003 au 2182, rue Raudot, dans le dossier 500-22-086907-030 
de la Cour du Québec, pour un montant total de 78 562,78 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan de la Direction du 
contentieux, les chèques suivants :

- 77 627,03 $ à l'ordre de ING du Canada, compagnie d'assurances, représentant le capital, les 
intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 300 $ à l'ordre de Angelo Funiciello, pour sa franchise;

- 635,75 $ à l'ordre de l'étude Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs frais et honoraires 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 78 562,78 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042729004

1042729004
30.004

________________________________________

CE04 0398

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Chubb du Canada, 
compagnie  d'assurances  contre  la  Ville  de  Montréal  relativement  à  une  inondation  survenue 
le 31 janvier 2003 au 2140-42, rue Raudot, dans le dossier  500-22-087110-030 de la Cour du 
Québec, pour un montant total de 35 330,62 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan de la Direction du 
contentieux, les chèques suivants :

- 35 000 $ à l'ordre de Lavery, De Billy en fidéicommis, représentant le capital, les intérêts et 
l'indemnité additionnelle;

- 330,62 $ à l'ordre de Lavery, De Billy, représentant leurs frais et honoraires judiciaires;  
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
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001-3-653002-191201-9712 35 330,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042729006

1042729006
30.005

________________________________________

CE04 0399

Il est

RÉSOLU :

1- de donner suite au jugement rendu le 14 janvier 2004, corrigé le 2 février 2004 à la suite d'une 
erreur de calcul, dans le dossier 500-17-012717-024 de la Cour supérieure, impliquant 
Deschênes et associés contre Ville Saint-Laurent (Ville de Montréal);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Francis D. Tarte de la Direction 
du contentieux, les chèques suivants :

- jusqu'à  concurrence  de  54 674,91 $  à  l'ordre  de  Robert  D.  Brisebois  en  fidéicommis, 
soit 42 336 $ en capital, 6 360,98 $ en taxes et 5 977,93 $ en intérêts calculés du 8 avril 
2002 au 19 mars 2004 inclusivement;

- 1 737,08 $ à l'ordre de Robert D. Brisebois en paiement des frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-653002-191201-9712 56 411,99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043219002

1043219002
30.006

________________________________________

CE04 0400

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le virement de crédits suivant au montant de 24 049 000 $ pour la réalisation de travaux 
de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal et pour réaliser le projet de 
radiocommunications du SSIM; 

Provenance :

Service des services administratifs        2004

9966671-001 Cour municipale - Rénovation du bâtiment 1 000 000 $

0266030-012 2620 St-Joseph est - Rénovation 1 108 000 $

0366030-009 2580 St-Joseph est - Phase 1    700 000 $

0366030-023  2580 St-Joseph est - Relocalisation du 810 St-Antoine     145 000 $

0468044-000  Bibliothèques/Mise en réseau (voir note) 3 200 000 $
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0434250-001  Restauration du monument à G.E. Cartier    800 000 $

0438010-009  Bain Saint-Michel - Réhabilitation    108 000 $

0438120-001  Fonds des équipements culturels 1 500 000 $
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6920010-000  Square des Frères-Charon    150 000 $

2120065-000  Parc du Mont-Royal - Patinoire réfrigérée    200 000 $

6934500-030  Lac aux castors - Rénovation du pavillon    350 000 $

0434250-025  Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal    200 000 $

0338010-003  Chapelle du Bon Pasteur      50 000 $

0337015-000  Jardin Botanique - Remplacement de la clôture    150 000 $

0432300-001  Acquisitions d'espaces naturels d'envergure 1 712 000 $

0434250-030  Protection du parc du Mont-Royal 1 000 000 $

0332125-020  Aménagement du pourtour - Complexe environnemental      25 000 $

0332125-025  Aménagement du pourtour - Complexe environnemental    150 000 $

2126070-000  Aménagement d'accès et paysager au Complexe      50 000 $

0332325-000  Programme d'aménagement du réseau bleu    100 000 $

0332325-015  Réseau bleu - Signalisation    100 000 $

0434300-015  Grands parcs - Programme de signalisation    100 000 $

0434310-010  Bois-de-Liesse - Amén.Entrée Oakridge      55 000 $

Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine

6930050-020  Réaménagement de la rue McGill - phase 2    1 000 000 $

0335010-020  Quartier des spectacles - Place Eugène Lapierre    1 000 000 $

0330055-000  Quartier des spectacles - Place des Festivals (voir note)     1 000 
000 $

Service de la gestion des infrastructures

0338867-000  Stabilisation   2 207 000 $

Sous-projets à venir      293 000 $

          Sous-projets à venir   2 500 000 $

Service des finances

0030100-000   Acquisitions pour fins municipales   3 096 000 $

Imputation :
0455830011 Réfection routière artérielle   8 949 000 $

0468010000 Radio communications 15 100 000 $

Note :
Les virements concernant ces sous-projets (0468044-000 et 0330055-000) se feront après le 
report du PTI 2003 non utilisé des projets structurants qui fera l'objet d'un autre dossier à présenter 
au Conseil municipal en avril.

2- de mandater les services corporatifs pour prioriser en 2005 les sous-projets et les montants ainsi 
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reportés.

Adopté à l'unanimité.

1042689002
30.007

________________________________________

CE04 0401

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déplacement de monsieur Michel Prescott, vice-président du comité exécutif, de 
monsieur Claude Trudel, conseiller associé au maire, et de monsieur Maurice Cohen, conseiller de 
l'arrondissement de Saint-Laurent, en vue de leur participation au conseil d'administration de la 
Fédération canadienne des municipalités, à Vancouver, ayant eu lieu du 3 au 8 mars 2004;  le 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du Service 
des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0492967002

          Imputation : 

001-3-010011-111301-3122 7 010,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042967002

1042967002
30.008

________________________________________

CE04 0402

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter un budget d'investissements supplémentaire pour l'année 2004 de 51 156 000 $ dont le 
financement provient des reports du budget non utilisé des PTI 2002 et 2003;

2- d'imputer le PTI supplémentaire de 51 156 000 $ dans les comptes suivants :

Service de la gestion des infrastructures et de l’environnement :

0455830011 Réfection routière artérielle 28 801 000 $

Service des services administratifs

E-City (sous-projet à venir)  3 172 000 $

0368040000 - Système de gestion des interventions de sécurité incendie  6 600 000 $ 
(phases 1 et 2)

Outils informatiques pour les 9 arrondissements de l’ex-Ville  900 000 $ 
(sous-projets à venir)
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GIDEC (sous-projet à venir) 800 000 $

0330000000 – Air Liquide 4 552 000 $

0330900-002 – Snowdon 2 076 000 $

0130730-000 – Cité des arts et du cirque 1 955 000 $

Désuétude des serveurs (sous-projet à venir) 1 500 000 $

GDD phase additionnelle (sous-projet à venir) 300 000 $

0468080-001- Désuétude informatique - Finances 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

1043649001

30.009
________________________________________

CE04 0403

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement intitulé « Régime complémentaire de retraite des employés de la Cité 
de Dorval » (numéro 1487-00 des règlements de l'ancienne Cité de Dorval, modifié), et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1031404002
40.001

________________________________________
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CE04 0404

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-12 modifiant le règlement de zonage 01-275, adopté le 20 janvier 
2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2.  d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1031183078
40.002

________________________________________

CE04 0405

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 01-275-14 modifiant le règlement de zonage 01-275, adopté le 20 janvier 
2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1031183079
40.003

________________________________________

CE04 0406

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1562-63 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 21 janvier 
2004 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1031183084
40.004

________________________________________

CE04 0407

Il est 

RÉSOLU : 

1- d'approuver le règlement 1051-309 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 3 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1032622126
40.005

________________________________________
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CE04 0408

Il est

RÉSOLU ;

1- d'approuver le règlement 1700-26-1 modifiant le règlement d'urbanisme 1700, adopté le 3 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1040524008
40.006

________________________________________

CE04 0409

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-280-9 modifiant le règlement d'urbanisme 01-280, adopté le 2 
décembre 2003 par le conseil d'arrondissement Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1040524009
40.007

________________________________________

CE04 0410

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-208 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 3 
février 2004 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1042622001
40.008

________________________________________

CE04 0411

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-310 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 3 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1042622002
40.009

________________________________________
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CE04 0412

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le règlement 1052-30 modifiant le règlement de lotissement 1052, adopté le 3 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1042622003
40.010

________________________________________

CE04 0413

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le règlement 875-55 modifiant le règlement de zonage 875, adopté le 3 février 2004 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1042622005
40.011

________________________________________

CE04 0414

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le règlement 2217-11 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 2 février 2004 
par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1042622009
40.012

________________________________________

CE04 0415

Il est

RÉSOLU : 
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1- d'approuver le règlement 2217-16 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 2 février 2004 
par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1042622010
40.013

________________________________________
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CE04 0416

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-704-141 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 3 février 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1042622011
40.014

________________________________________

CE04 0417

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-704-155 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 3 février 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1042622012
40.015

________________________________________

CE04 0418

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-308 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 3 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

Archives de la Ville de Montréal



2- d'autoriser la greffière à délivrer un nouveau certificat de conformité à son égard et à en 
transmettre une copie certifiée conforme à l'arrondissement, celui-ci remplaçant celui délivré le 13 
février 2004.

Adopté à l’unanimité.

1042622015
40.016

________________________________________

CE04 0419

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de ne pas donner suite à la demande de modification du règlement intitulé « Règlement modifiant le 
règlement d'urbanisme de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (C092-03386) » telle 
qu'amorcée par les dossiers 1021203036 et 1032829018, et de ne pas adopter, en conséquence, ledit 
règlement.

Adopté à l'unanimité.

1030524059
40.017

________________________________________
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CE04 0420

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-047 de la Société de 
transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 119 000 $ pour le financement de 
divers projets en immobilisation  », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031015
40.018

________________________________________

CE04 0421

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

a) d'approuver la modification au programme triennal d'immobilisations 2004-2005-2006 de la Société 
de transport de Montréal pour inclure les correctifs à effectuer à l'atelier Crémazie pour un montant 
de 1 409 090 $;
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b) d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  approbation, le  Règlement R-048 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 729 000 $ pour le financement des dépenses nécessaires 
à la réalisation de certains travaux urgents au Complexe St-Denis et à l'atelier Crémazie », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. 
C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031016
40.019

________________________________________

CE04 0422

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-049 intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 2 004 000 $ pour financer le remplacement des soupapes des 
points d'eau dans le métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031017
40.020

________________________________________

CE04 0423

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-050 intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 731 000 $ pour financer le réaménagement de locaux à l'atelier de 
la voie », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. 
C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031018
40.021

________________________________________
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CE04 0424

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer à compter du 19 janvier 2004, madame Geneviève Gonthier, agent 5626 et monsieur 
Robert Déjean, agent 5338, dans l'emploi de policier régulier permanent à la section du soutien 
Service à la communauté, Région Sud, du Service de police de la Ville de Montréal, conformément 
aux mécanismes d'intégration établis;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
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Sécurité publique - masse salariale
01-0010-10-011-0045-51012-2208 000-0000-0000 114 144 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1042428001

1042428001
50.001

________________________________________

CE04 0425

Il est

RÉSOLU :

1- de fixer le salaire annuel de base de monsieur André Brunelle, directeur adjoint - organisation des 
secours au Service de la sécurité incendie à 109 600 $, rétroactivement au 11 octobre 2001;

2- de verser à monsieur André Brunelle, un montant forfaitaire équivalent à 12 mois du salaire annuel 
de base payable au moment de son départ, versé dans les 60 jours suivant son départ de la Ville 
prévu au plus tard le 30 décembre 2004;

3- d'autoriser le directeur général à signer la convention de départ pour et au nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

Ajustement de salaire
À même les crédits du Service à l'imputation

001-3-106010-222201-1110  5 937 $
001-3-106010-222201-2000     951 $
001-3-106010-222201-1900       31 $

Total  6 919 $

Indemnité de départ
Cette dépense sera assumée, en 2004 à même les crédits du Service et un passif correspondant 
sera enregistré

Engagement : 0460707001

Provenance :
001-3-101010-222201-4310 116 804 $

Imputation :
001-3-101010-221101-1110 116 804 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat : CTC1032707001

1032707001
50.002

________________________________________
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CE04 0426
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Il est

RÉSOLU :

1- de nommer madame Esther Gaudreault au poste de directeur exécutif à la Direction générale;

2- de fixer son salaire à 112 500 $ par année et de lui accorder les conditions et avantages selon la 
politique salariale des cadres de direction approuvée par le comité exécutif le 12 novembre 2003 
(CE03 2400);

3- d'imputer cette dépense à même le budget de fonctionnement du Service de la direction générale 
comme suit : 

Imputation : 2004  2005

001-3-010001-112101-1100 92 095 $ 112 500 $
001-3-010001-112101-1900      940 $     1 148 $
001-3-010001-112101-2000 25 667 $   31 354 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041732003

1041732003
50.003

________________________________________

CE04 0427

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les structures organisationnelles de direction de niveau II des services municipaux 
corporatifs et de confirmer les postes de directeurs suivants :

Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie

Direction des parcs et des espaces verts
Direction des sports, des événements et des équipements - Ville
Direction de la sécurité du revenu et du développement social
Direction des institutions scientifiques
Direction du développement culturel

Service des infrastructures et de l’environnement

Direction de l’environnement
Direction du transport et du réseau artériel
Direction de la gestion des réseaux d’aqueduc et d’égouts
Direction de la production de l’eau potable
Direction de l’épuration des eaux usées
Direction de l’administration et du soutien technique

Service de la gestion stratégique, du capital humain et des relations ethnoculturelles

Direction des affaires interculturelles
Direction de la gestion stratégique
Direction des relations externes
Direction du soutien à la gestion du capital humain
Direction du développement du capital humain
Direction des relations professionnelles

Service des services administratifs

Direction de l’approvisionnement
Direction des technologies de l’information
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Direction du matériel roulant et des ateliers
Direction des immeubles
Direction du développement de la fonction
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Service des finances

Direction du plan d’affaires et du budget
Direction de la comptabilité et du contrôle financier
Direction des revenus et de la planification fiscale
Direction du financement, de la trésorerie et des caisses de retraite
Direction du développement de la fonction

Service des affaires corporatives

Direction du greffe
Direction des affaires pénales et criminelles
Direction de l’évaluation foncière
Bureau de l’analyse et du processus décisionnel
Direction du contentieux
Direction des communications et des relations avec les citoyens

2- de créer le poste de directeur exécutif à la Direction générale;

3- d’adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.

1041274001
50.004

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services  
corporatifs  pour  la  période  du  21 au 27 février 2004,  dans le système SIGA pour la période du 23 au 
27 février 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 21 au 27 février 2004. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 15 h 30.

Les résolutions CE04 0379 à CE04 0427 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Mme Francine Senécal
Vice-présidente

_______________________________ Archives de la Ville de Montréal



Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 10 mars 2004 à 9 h 07

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun       
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine     
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0428

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 mars 2004 en y ajoutant les points 
suivants:

- 20.025 accorder une contribution financière de 10 000 $, non récurrente, au Centre canadien 
d'études et de coopération internationale (CECI), pour sa campagne d'urgence en faveur 
de la population d'Haïti, à la suite de la crise humanitaire dans ce pays

- 20.026 approuver l'accord de principe par lequel la Ville s'engage à vendre à 9009-3477 Québec 
inc., un terrain vague situé sur la rue Saint-Ambroise, à l'est du chemin de la 
Côte-Saint-Paul, et ce, sujet à l'approbation préalable d'un accord de développement 
relatif aux conditions de développement de ce terrain
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- 30.023 approuver la création du prix « Thérèse Daviau » pour honorer la personnalité citoyenne 
montréalaise de l'année et visant à souligner l'implication d'une personne dont le travail 
exceptionnel sur le terrain, dans les domaines du développement social, des sports, des 
losirs, de la culture, contribue à améliorer la vie montréalaise et l'avancement de la 
démocratie municipale

Adopté à l'unanimité.

1040031010
10.001

________________________________________
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CE04 0429

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 22 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042904004
10.002

________________________________________

CE04 0430

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 février 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766006
10.003

________________________________________

CE04 0431

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe à l'avant-projet de plan d'action de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels, joint à la présente résolution et identifié par la greffière adjointe par intérim;

2- de confier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) le mandat de tenir une 
consultation publique portant exclusivement sur les orientations contenues dans l'avant-projet de 
plan d'action de protection et de mise en valeur des milieux naturels », le tout conformément à 
l'article 83 de la Charte de la Ville;

3- d'autoriser, pour l'année 2004, une dépense de 236 000 $ pour la création de trois postes 
professionnels temporaires et une dépense de 220 000 $ aux fins de l'octroi de contrats de 
services professionnels nécessaires au support ponctuel à la démarche;
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4- d'autoriser, pour l'année 2005, une dépense de 315 000 $ pour les trois postes de professionels 
temporaires et une dépense de 160 000 $ aux fins de l'octroi de contrats de services 
professionnels nécessaires au support ponctuel à la démarche;

5- d'imputer ces dépenses comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2004    2005

001-3-680067-713201-4190 456 000,00 $ 475 000,00 $

Imputation :

001-3-662405-713201-1100 171 548,40 $ 228 973,50 $
001-3-662405-713201-2000   64 451,60 $   86 026,50 $
001-3-662405-713201-4190 220 000,00 $ 160 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030203006

1030203006
12.001

________________________________________
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CE04 0432

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser monsieur Peter B. Yeomans, président de la Commission de la sécurité publique de la Ville de 
Montréal, à demander au ministre de la Sécurité publique une prolongation de six mois du délai pour 
l'élaboration du schéma de couverture de risque.

Adopté à l'unanimité.

1040156002
12.002

________________________________________

CE04 0433

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Groupe de détail Moores inc. / Moores Retail 
Group inc., à des fins de développement industriel, un terrain d'une superficie de  270 041,98 pi

2
  

(25 086,9 m
2
), situé sur le boulevard Métropolitain Est,  arrondissement  d'Anjou,  constitué  du  lot  

3 139 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et aux termes duquel 
interviennent la Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc., pour la somme 
de 1 080 167,90 $ (excluant les taxes), soit 4 $/pi

2
, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
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Cession de biens immobiliers 
assujettis aux taxes :

052-4-183010-541103 1 080 167,90 $

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 890 468,98 $, à la Société en 
commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant l'immeuble, laquelle est requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'octroyer un budget additionnel de dépenses équivalent à 890 468,98 $ à la Direction des 
immeubles des Services des ressources matérielles et informatiques;

5- d'imputer la dépense comme suit : 

Provenance  : 2004
Budget additionnel
052-4-183010-541103 890 468,98 $

Imputation :

052-3-183070-832201-4450 890 468,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042066001

1042066001
20.001

________________________________________
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CE04 0434

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Groupe immobilier Grilli inc., Les 
constructions Rogival inc. et Les Constructions Lugaval inc., des terrains situés sur le boulevard 
Gouin ouest, arrondissement de Pierrefonds/Senneville, d'une superficie totale de 259 481,16 pi

2
, 

constitués des lots 3 086 291 et 3 086 292 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la réalisation de la phase 2 du projet domiciliaire « Square Dauville » comprenant 
un total de 149 habitations unifamiliales, pour la somme de 586 000 $ et autres conditions stipulées 
au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :
Cession des biens immeubles -
arrondissement de Pierrefonds/Senneville
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052-4-183010-541115 586 000 $

Adopté à l'unanimité.

1033050104
20.002

________________________________________

CE04 0435

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts visuels

Centre international d'art contemporain de Montréal 75 000 $

Théâtre

Festival de théâtre des Amériques 70 000 $
Festival international de théâtre jeune public du Québec 50 000 $
Répercussion théâtre 73 000 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation: 2004

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 268 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040031022

1040031022
20.003

________________________________________
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CE04 0436

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une station de pompage 
permanente dans la carrière Demix ( contrat 789-AE ).
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Adopté à l'unanimité.

1042960001
20.006

________________________________________

CE04 0437

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, La rue des Femmes de Montréal et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif  au  versement  d'une  aide  financière  maximale  de  82 872,51 
$ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain sis à l'angle nord-ouest des rues 
Jeanne-Mance et de La Gauchetière, pour le projet de La rue des Femmes de Montréal, dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain; l'aide financière 
sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec, selon les modalités de 
l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministre;

2- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-210 :

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355116        82 872,51 $ 82 872,51 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031077001

1031077001
20.007

________________________________________

CE04 0438

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Les fibres JC Montréal  inc. et le ministre de 
l'Environnement  du  Québec  relatif  au  versement  d'une  aide  financière  maximale  de  529 
039,04 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain sis à l'angle sud-est des rues 
Saint-Patrick et Montmorency, pour le projet d'agrandissement de l'usine Fibres JC, dans le cadre 
du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 529 039,04 $ et de verser un montant maximal de 520 108,42 $ au 
promoteur,  la Ville retenant un montant de 8 930,62 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.   L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention  au service de la 
dette - amortissement de 10 ans);
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455208        529 039,04 $ 529 039,04 $

Adopté à l'unanimité .

Certificat : CTC1031343005

1031343005
20.008

________________________________________

CE04 0439

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 535 260 $, plus les taxes applicables, pour le service d'entretien du  
système MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme ABB inc. (Asea Brown Boveri inc.), fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, 
pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2007, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 535 260 $, plus les taxes applicables, conformément à l'article 573.3, premier 
alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19), et selon l'offre de 
services 5499-03-11-1099 Rev. 4 de cette firme en date du 17 février 2004 jointe au dossier; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006

01-0010-38-792-3850-54433-0000-000-0000-0000 $ 90 000 $ 90 000 $ 90 000

01-0010-38-792-3850-55542-0000-000-0000-0000 $ 88 420 $ 88 420 $ 88 420

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041795001

1041795001
20.009

________________________________________

CE04 0440

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 399 910 $, taxes incluses, pour réaliser la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Masson/CP/est de 
DeLorimier, Sainte-Marguerite/CN/nord de Notre-Dame et du Parc/CP entre Beaubien et 
Beaumont; Archives de la Ville de Montréal



2- d'approuver un projet de convention par lequel, CIMA+, firme-conseil ayant obtenu le plus haut 
pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
période  se   terminant   approximativement  le  31  décembre  2006,  pour  un  montant  maximum 
de 324 910 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7938;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 mars 2004 185

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744011-02278

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédit Contrat
46000 0346962000 386 004 $ 324 910 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541005

1040541005
20.010

________________________________________

CE04 0441

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service des services administratifs à lancer un appel d’offres de service en vue 
de la rétention d’une firme spécialisée en services professionnels relatifs au recrutement, à la sélection, à 
l’évaluation du potentiel et au coaching en gestion pour certains postes de gestionnaires relevant  du 
directeur général, des directeurs principaux et des directeurs généraux adjoints, pour un coût 
approximatif pouvant atteindre un maximum de 300 000 $ pour la période se terminant le 31 décembre 
2004 et un maximum de 200 000 $ pour l’année 2005.

Adopté à l'unanimité.

1041732004
20.011

________________________________________

CE04 0442

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 000 $ à Liaison Mode Montréal pour l'organisation de 
la sixième édition de la Semaine de la mode de Montréal;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-071110-622201-9313 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041063001

1041063001
20.013

________________________________________
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CE04 0443

Il est

RÉS0LU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'abroger la résolution CO01 02880 du conseil municipal du 4 octobre 2001 accordant une 
contribution financière de 270 000 $ à La Maison du Prêt d'honneur et approuvant un projet de 
convention entre la Ville et cet organisme;

2- de résilier, en conséquence, l'entente intervenue entre la Ville et La Maison du Prêt d'honneur et de 
mandater le directeur de la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine d'aviser La Maison du Prêt d'honneur, par lettre, de cette résiliation conformément à 
l'article 5.2 de cette entente;

3- d'accorder une contribution financière de 670 000 $ au CEGEP du Vieux-Montréal pour la 
réalisation de La Maison du Prêt d'honneur, soit une résidence pour étudiants située à l'angle des 
boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent, dans le cadre du volet « Mise en valeur du quartier » 
du Programme de revitalisation des vieux quartiers, dont un montant total de 335 000 $ sera 
remboursé par le gouvernement du Québec, selon les modalités prévues au protocole d'entente 
approuvé par le conseil municipal le 28 avril 1998 et modifié le 23 avril 2002;

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

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 04 5 0642001

Imputation : 2004

001-3-640008-632301-9740         670 000 $

Adopté à l'unanimité.
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1040642001
20.015

________________________________________

CE04 0444

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Durocher d'Anvers, 
à des fins de développement résidentiel, une partie de l'emplacement 11-1-2 de l'opération Solidarité 
5 000 logements, soit 2 terrains vagues situés sur la rue Durocher entre les rues d'Anvers et de 
Liège, constitués des lots 2 975 941 et 2 975 947 à 2 975 950 inclusivement, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 23 358,77 pi

2
 (2 170,1 m

2
), pour la 

somme de 210 229 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte, dont notamment la création 
d'une servitude de stationnement contre le lot 2 975 941 en faveur du lot 2 975 940 (rue Durocher) 
appartenant à la Ville et des lots 2 975 947 à 2 975 950 (inclusivement) acquis par la Coopérative 
d'habitation Durocher d'Anvers;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que La 
coopérative d'habitation Durocher d'Anvers démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le 
cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation: 2004
052 4-183070-541100 210 229 $

Adopté à l'unanimité.

1030548021
20.016

________________________________________
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CE04 0445

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler la réserve, à des fins de réserve foncière, portant sur les terrains constitués des lots 
suivants, correspondant aux terrains de stationnement situés du côté ouest de la rue 
Jeanne-Mance, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque :

a) le lot 1 340 656 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1250, rue 
Jeanne-Mance;

b) le lot 1 340 657 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1238, rue 
Jeanne-Mance;

c) le lot 1 340 653 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1238, rue 
Jeanne-Mance;

2- de renouveler la réserve, à des fins de réserve foncière, portant sur les terrains constitués des lots 
suivants, correspondant aux bâtiments commerciaux bordant le côté sud de la rue 
Sainte-Catherine, à l'ouest de la rue Jeanne-Mance :
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a) Le lot 1 340 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 292, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

b) Le lot 1 340 645 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 286, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

c) Le lot 1 340 646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 280, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

d) Le lot 1 340 647 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 276, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

e) Le lot 1 340 654 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 268, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

f) Le lot 1 340 655 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 262, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

3- d'autoriser l'avocate en chef de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1040870001
20.017

________________________________________

CE04 0446

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation  résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 6555, 9

e
 Avenue (MTL), 

3663-3673, rue Adam, 2705 et 2725, Chemin de Bedford, 2033-2039, rue Jacques-Hertel, 
3559-3561, rue Ontario est, 4330-4334, avenue d'Orléans, 5170, 5172, 5180, 5190, 5192, avenue 
Walkley, 1987-1993, rue Centre, 6117, rue d'Aragon, 1927-1933, rue Cartier, 5709-5711, rue de la 
Roche et 3439-3441, rue Sainte-Catherine est;

2- d'autoriser la greffière de la Ville ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte de 
mainlevée qui auront été jugés satisfaisants par le Service de la mise en valeur du terrritoire et du 
patrimoine , Direction de l'habitation, et transmis par ce même Service à la greffière de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1040498001
20.018

________________________________________
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CE04 0447

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 122 000 $, taxes incluses, afin de retenir les services professionnels de 
Oracle pour effectuer divers développements pour la direction de l'Environnement, et ce, à même 
le contrat global octroyé à la firme Systématix par le comité exécutif le 27 août 2003 (CE03 1852);
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédits Contrats
68040 0368041-003 117 757,66 $ 122 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030556003
1030556003
20.019

________________________________________

CE04 0448

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 103 000 $, taxes incluses, afin de retenir les services professionnels de 
la firme Systématix Technologies de l'information inc. pour la réalisation de nouvelles fonctions au 
système intégré des immeubles (SIGI), et ce, à même le contrat global octroyé à cette firme par le 
comité exécutif le 27 août 2003 (CE03 1852); 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédit Contrats
68041 0266030-100 99 418,35 $ 103 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030556004
1030556004
20.020

________________________________________

CE04 0449

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à madame Alexandra Elena Hanagic et monsieur 
Titu Dragutescu, quittance finale du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets du droit 
résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de 
vente numéro 2706 intervenue le 19 mars 2002 devant M

e
 Robert Coulombe notaire, publiée au bureau 

de la  Publicité  des  droits de la  circonscription  foncière de  Montréal  le  20  mars  2002  sous  le  
numéro  5 330 960.

Adopté à l'unanimité.

1030786044
20.021

________________________________________
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CE04 0450

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à Construction Plani-Choix inc. deux 
terrains vagues, étant des parties des rues Bedford et Raîche non ouvertes et non desservies, constitués 
des lots 3 117 224 et 3 117 225 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1030783025
20.022

________________________________________

CE04 0451

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Hydro-Québec et à Bell Canada des droits de 
servitude, à des fins d'utilités publiques, sur le lot 177-462 du cadastre de la municipalité de la paroisse 
de Montréal, d'une superficie de 23,2 mètres carrés, situé au nord-ouest du chemin de la 
Côte-Saint-Antoine et de la rue Girouard, pour la pose, le maintien, l'entretien et l'exploitation de toutes 
les installations de lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de téléphone, de télégraphe et 
de télécommunication souterraines et aériennes, y compris les appareils et les accessoires s'y 
rapportant, cette servitude étant consentie en considération des avantages que la Ville et le public en 
général retirent de la fourniture d'électricité et des services de téléphone et de télécommunication, le tout 
tel que plus amplement décrit au projet d'acte et tel qu'indiqué sur le plan préparé à cet effet par John 
Rohar, arpenteur-géomètre, daté du 28 novembre 2001 et portant le numéro 33603 de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.

1030552022
20.023

________________________________________

CE04 0452

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ au Centre canadien d'études et de 
coopération internationale (CECI) pour sa campagne d'urgence en faveur de la population d'Haïti;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

001-3-661000-191101-9720 10 000 $

Imputation :   

001-3-010004-112601-9310 10 000 $ 

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1042987001

1042987001
20.025

________________________________________
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CE04 0453

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'accord de principe par lequel la Ville s'engage à vendre à 9009-3477 Québec 
inc., un terrain vague situé à l'angle sud-est de la rue Saint-Ambroise et du chemin de la Côte-Saint-Paul, 
constitué d'une partie du lot 1 573 936 du cadastre du Québec, aux fins d'un projet de construction 
résidentielle, et ce, sujet à l'approbation préalable d'un accord de développement relatif aux conditions de 
développement de ce terrain.

Adopté à l'unanimité.

1030516011
20.026

________________________________________

CE04 0454

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déplacement de madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à 
Ixtapan de La Sal, au Mexique, du 27 mars au 4 avril 2004, afin de participer aux réunions du 
comité exécutif et du conseil d'administration de l'Association mondiale des grandes métropoles - 
Metropolis, au séminaire international Femmes et Environnement à titre de conférencière, au 
groupe de travail du Caucus international des femmes à titre de coordonnatrice, et aux travaux de 
la Commission 1 sur la gouvernance métropolitaine à titre de présidente;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 500 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour de madame Senécal;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0490990101

Imputation :

001-3-010011-111301-4810 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040990001
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________________________________________

CE04 0455

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur les finances et 
les services administratifs, lui permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre 
sujet relevant de sa compétence :

- Politiques budgétaires de saine gestion

- Schéma de dotation évolutive

- Nouvelles sources de revenus
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- Étude du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003 et le 
trimestre terminé le 31 mars 2004

- Étude des prévisions budgétaires 2005 des services municipaux relevant de sa compétence

Adopté à l'unanimité.

1041558001
30.003

________________________________________

CE04 0456

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur le transport, la 
gestion des infrastructures et l'environnement, lui permettant notamment de faire l'étude des points 
suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :

- Orientations du plan de transport de Montréal
- Centre d'excellence de l'eau
- Orientations pour l'élaboration des programmes d'infrastructures
- Étude des prévisons budgétaires 2005 des services et orgasnismes relevant de la compétence de la 

commission

Adopté à l'unanimité.

1043624001
30.004

________________________________________

CE04 0457
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine, lui permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de 
tout autre sujet relevant de sa compétence:

- Stratégie de développement économique
- Industrie cinématographique
- Sciences de la vie
- Plan d'urbanisme (question des zones limitrophes entre les arrondissements)
- Énoncé d'orientations de la politique du patrimoine
- Pratiques d'inclusion du logement abordable
- Étude des prévisions budgétaires 2005 des services et organismes relevant de la compétence de la 

commission

Adopté à l'unanimité.

1043624002
30.005

________________________________________

CE04 0458

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater Mes Dunton Rainville aux fins d'entreprendre tous les recours appropriés afin de 
demander à la Cour supérieure du Québec de réviser et de réformer le jugement rendu le 25 
octobre 1999 par la Cour du Québec dans ses dossiers 500-02-069716-988, 500-02-069717-986 
et 500-02-069727-985 et, par conséquent, la décision du Tribunal administratif du Québec rendue 
le 6 août 1998 sous le numéro de ses minutes M98-0172;
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2- d'autoriser Mes Dunton Rainville à demander à la Cour supérieure du Québec le sursis d'exécution 
du jugement rendu par la Cour du Québec le 25 octobre 1999 dans ses dossiers 
500-02-069716-988, 500-02-069717-986 et 500-02-069727-985 et, par conséquent, de la décision 
du Tribunal administratif du Québec rendue le 6 août 1998 sous le numéro de ses minutes 
M98-0172.

Adopté à l'unanimité.

1041804002
30.006

________________________________________

CE04 0459

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater Mes Dunton Rainville aux fins d'entreprendre tous les recours appropriés afin de 
demander à la Cour supérieure du Québec de réviser et de réformer le jugement rendu le 28 
novembre 2001 par la Cour du Québec dans son dossier numéro 500-02-067290-986;
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2- d'autoriser Mes Dunton Rainville à demander à la Cour supérieure du Québec le sursis d'exécution 
du jugement rendu par la Cour du Québec le 28 novembre 2001 dans son dossier numéro 
500-02-067290-986;

3- d'autoriser Mes Dunton Rainville à procéder, pour et au nom de la Ville, au désistement de l'appel 
logé en Cour d'appel du Québec dans son dossier portant le numéro 500-09-011752-011 à 
l'encontre du jugement de la Cour du Québec ci-haut décrit;

Adopté à l'unanimité.

1041804003
30.007

________________________________________

CE04 0460

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater Mes Dunton Rainville aux fins d'entreprendre tous les recours appropriés en vue de 
demander à la Cour supérieure du Québec de réviser et de réformer les jugements rendus le 16 
février 2001 par la Cour du Québec dans ses dossiers 500-02-072759-991 et 500-02-072773-992 
et, par conséquent, la décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 17 décembre 1998 
sous le numéro M98-0307 de ses minutes;

2- d'autoriser Mes Dunton Rainville à demander à la Cour supérieure du Québec le sursis d'exécution 
des jugements rendus le 16 février 2001 par la Cour du Québec dans ses dossiers 
500-02-072759-991 et 500-02-072773-992 et, par conséquent, de la décision du Tribunal 
administratif du Québec rendue le 17 décembre 1998 sous le numéro M98-0307 de ses minutes, 
selon les meilleurs intérêts de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1041804004
30.008

________________________________________

CE04 0461

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre à procéder pour et au nom de la 
Ville au désistement de l'appel logé en Cour d'appel du Québec dans son dossier portant le 
numéro 500-09-014083-034 à l'encontre du jugement de la Cour du Québec rendu le 21 novembre 
2003 dans ses dossiers 500-80-000121-021, 500-80-000241-027, 500-80-000122-029 
(540-80-000022-027);
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2- d'autoriser Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre à demander à la Cour supérieure 
du Québec le sursis d'exécution du jugement rendu par la Cour du Québec le 21 novembre 2003 
dans ses dossiers 500-80-000121-021, 500-80-000241-027, 500-80-000122-029 
(540-80-000022-027) et, par conséquent, de toutes conclusions défavorables à la Ville dans les 
décisions du Tribunal administratif du Québec auxquelles réfère ledit jugement de la Cour du 
Québec.

Adopté à l'unanimité.
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1041804005
30.009

________________________________________

CE04 0462

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0302696, relativement à une infiltration d'eau survenue au 12 157, rue Parent dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est,  lors  du  bris d'une  
conduite  d'eau le  30  juillet  2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 200 $ à l'ordre de monsieur Pierre Allard;

- 28 415,87 $ à l'ordre de Assurances générales des caisses Desjardins;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

001-3-653002-191201-9712 28 615,87 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469003

1042469003
30.010

________________________________________

CE04 0463

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0303396, relativement à une infiltration d'eau survenue au 11 653-55-57, rue Ste-Catherine Est 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, lors du bris 
d'une conduite d'eau, le 16 septembre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

-  33 387,03 $ à l'ordre de Royal & Sunalliance;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

001-3-653002-191201-9712          33 387,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469004

1042469004
30.011

________________________________________
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CE04 0464

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400419, relativement à une infiltration d'eau survenue au 12 330, boul. Rolland, app. 1 dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, lors du bris d'une conduite d'eau le 11 janvier 2004;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 15 175,82 $ à l'ordre de Vézina & Associés inc.;

- 6 221,71 $ à l'ordre de madame Mayra Reyes;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-653002-191201-9712  21 397,53 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469005

1042469005
30.012

________________________________________

CE04 0465

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par ING, compagnie 
d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal  relativement à une infiltration d'eau survenue 
au 7680, rue de la Seine dans l'arrondissement d'Anjou, lors de l'affaissement d'une conduite 
d'eau, le 14 juin 2003, dans le dossier 500-22-092275-034 de la Cour du Québec, pour un montant 
total de 18 556,90 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Anne Reader de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants :

- 969,62 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro;

- 17 462,28 $ à l'ordre de ING, compagnie d'assurance du Canada;

- 125 $ à l'ordre de Thuy Hong Luu et Truong Le Phuoc;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 18 556,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302005
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1043302005
30.013

________________________________________

CE04 0466

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée dans le dossier de la Cour 
supérieure portant le numéro 500-05-061280-002;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant :

- 33 000 $ à l'ordre de Me Julius Grey en fidéicommis

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 33 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302007

1043302007
30.014

________________________________________

CE04 0467

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 20 179,76 $ en capital, et tout solde dû, réclamée de 
9050-3962 Québec inc. pour des taxes foncières, compte 385770-10, exercices financiers 2000 et 
2001, relativement à l'immeuble situé au 5605, avenue Pierre-De-Coubertin, et de l'imputer sur les 
fonds et crédits budgétaires réservés à cette fin;

2- d'imputer cette radiation comme suit :

Imputation :

Compte foncier : 001-1-1034 20 179,76 $ et tout solde dû

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040306002

1040306002
30.015

________________________________________

CE04 0468

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver un virement de crédits de 54 321,45 $ en provenance de la réserve de stabilisation 
des redevances du Fonds de conduits souterrains qui se chiffrait au 31 décembre 2002 à plus de 4 
M$, afin de poursuivre les travaux de trois contrats de services professionnels débutés en 2003 et 
se poursuivant en 2004; 

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :
Réserve à la stabilisation des redevances

012-2-7007 54 321,45 $

Imputation :
Affectation de la réserve - conduits souterrains

062-3-120294-633301-4110   8 100,00 $
062-3-121194-633301-4150 46 221,45 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040852003

1040852003
30.016

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 mars 2004 196

CE04 0469

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser les virements de crédits suivants du Service des finances à la Direction du programme du 
système intégré de gestion destinés au projet d'implantation d'une plate-forme commune pour les 
systèmes administratifs de la Ville, soit les fonctions finances, approvisionnement, ressources humaines 
et paie;

Budget de fonctionnement 
Provenance : 
Service des finances
001-3-040051-132201-4140    983 200 $
001-3-040051-132201-6742 1 273 100 $

Imputation :
Direction du programme du système intégré de gestion
001-3-390022-137202-4140    983 200 $
001-3-390022-137202-6742 1 273 100 $

Budget d'immobilisations
Provenance :
Service des finances
Projet 2004 2005 2006 Total
68080
Brut 16 048 000 $ 16 058 000 $ 9 583 000 $ 41 689 000 $
Retour taxes      558 000 $      558 000 $    333 000 $   1 449 000 $
Net 15 490 000 $ 15 500 000 $ 9 250 000 $ 40 240 000 $

Imputation :
Direction du programme du système intégré de gestion
Projet 2004 2005 2006 Total Archives de la Ville de Montréal



68082
Brut 16 048 000 $ 16 058 000 $ 9 583 000 $ 41 689 000 $
Retour taxes      558 000 $      558 000 $    333 000 $   1 449 000 $
Net 15 490 000 $ 15 500 000 $ 9 250 000 $ 40 240 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040872001

1040872001
30.017

________________________________________

CE04 0470

Il est

RÉSOLU :

de fixer la date de la vente d'immeubles par la greffière pour défaut de paiement de taxes foncières ou de 
droits sur les mutations immobilières au lundi 8 novembre 2004, dans le hall de l'hôtel de Ville situé au 
275, rue Notre-Dame Est.

Adopté à l'unanimité.

1040348001
30.018

________________________________________

CE04 0471

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 281 450 $ provenant de la vente 
d'anciennes armes du Service de police de la Ville de Montréal, afin de financer partiellement 
l'acquisition de panneaux balistiques pour les vestes pare-balles qui ne sont pas conformes aux 
normes de santé et sécurité au travail :
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2- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Provenance : 2004

88-0010-00-000-0000-38820-1991 281 450 $

Imputation :

01-0010-10-067-0242-56630-6902 281 450 $

Adopté à l'unanimité.

1042437001
30.020

________________________________________

CE04 0472

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser un virement de crédits de 1 668 700 $ du surplus corporatif 2003 au budget de fonctionnement 
du projet d'implantation d'une plate-forme commune pour les systèmes administratifs de la Ville, soit les 
fonctions finances, approvisionnements, ressources humaines et paie :

Provenance :

Surplus non affecté - disponible pour affectations

001-2-7102 1 668 700 $

Imputation :
(Affectation de réserve - Modernisation des processus de gestion)

062-3-390293-137202-1100    350 000 $
062-3-390293-137202-1900    10 000 $
062-3-390293-137202-2000  100 000 $
062-3-390293-137202-4140 1 208 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040556001

1040556001
30.021

________________________________________

CE04 0473

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la création du prix « Thérèse Daviau » visant à honorer la personnalité citoyenne 
montréalaise de l'année en soulignant son travail exceptionnel sur le terrain, dans les domaines du 
développement social, des sports, des loisirs, de la culture, ayant contribué à améliorer la vie 
montréalaise et à l'avancement de la démocratie municipale.

Adopté à l'unanimité.

1042817001
30.023

________________________________________
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CE04 0474

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant la construction de deux immeubles résidentiels de 3 étages sur un 
emplacement délimité par la rue de l'Hospice-Bourget au nord, la ruelle numéro 23-108 au sud, la rue 
Joliette à l'ouest et la rue de Chambly à l'est (partie ouest de l'ancien site Lavo)  », et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032938005
40.001

________________________________________

CE04 0475

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 3 840 000 $ pour fin de contribution à la construction du centre 
communautaire chinois », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1043533001

1043533001
40.002

________________________________________

CE04 0476

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le règlement RCE 04-001 intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité 
exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) » afin de permettre à 
la greffière de signer les reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu à la suite de donations d'archives 
privées à la section des archives de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040125001
40.003

________________________________________

CE04 0477

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208) », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040190003
40.004

________________________________________
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CE04 0478

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour adoption, le projet de règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux de réfection et de reconstruction routières sur le 
réseau artériel ».

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1042689001

1042689001
40.005

________________________________________

CE04 0479

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement relatif à l'utilisation des pesticides », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020696005
40.006

________________________________________

CE04 0480

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la construction de logements et à la 
transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de logements 
(03-007) », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040602001
40.007

________________________________________

CE04 0481

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 01-279-10 modifiant le règlement de zonage 01-279, adopté le 2 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Rosemont / La-Petite-Patrie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1031183080
40.008

________________________________________
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CE04 0482

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-217 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 9 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622018
40.010

________________________________________

CE04 0483

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-218 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 9 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622019
40.011

________________________________________

CE04 0484

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance des commentaires de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est;
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2- d'adopter le projet de règlement 03-158 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », de  
manière   à  remplacer   les   aires   d'affectation   « Habitation »   et   « Commerce/Habitation »   
par  « Commerce » et  la   catégorie  de  hauteur  et  de  densité  « 9A »  pour  la  catégorie  de  
hauteur   et   de  densité  « 3A »   pour   les   lots  situés  actuellement   dans   l'aire   d'affectation   
« Habitation »,   soit  les  lots  1 074 622,  1 074 623,  1 074 654, 1 074 659 à 1 074 711 sur le côté 
est du boulevard Rodolphe-Forget,  entre  le  boulevard  Perras  et  l'école  primaire  
Notre-Dame-de-Fatima du district  de  Rivière-des-Prairies et de le joindre aux dossiers 
1042829007 et 1032931029 en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1041183015
40.012

________________________________________
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CE04 0485

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le règlement révisé 03-197 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) ».

Adopté à l'unanimité.

1043050010
40.013

________________________________________

CE04 0486

Il est  

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer :

- Rue des Palefreniers, la voie formée d'une partie du lot 2 860 742 et de lots inconnus, située à 
l'intersection du prolongement proposé de la rue De La Morandière en direction sud jusqu'à la rue du 
Palomino proposée;

- Rue de la Calèche, la voie formée du lot 2 855 146 et du lot proposé 2 860 854, située à l'intersection 
de la rue du Palomino proposée en direction nord-est pour arriver en cul de sac;
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- Rue de la Carriole, la voie formée du lot 2 855 148 et de lots inconnus, située à l'intersection est de la 
rue de la Calèche proposée en direction sud jusqu'à la rue du Traîneau proposée;

- Rue de la Diligence,  la voie formée du lot 2 855 147, d'une partie du lot 2 855 145  et de lots 
inconnus, située à l'intersection de la rue du Palomino proposée au nord en direction sud dans le 
prolongement de la rue des Palefreniers proposée;

- Rue du Palomino, la voie formée du lot 2 855 144, d'une partie du lot 2 855 145  et de lots inconnus, 
située à l'intersection du boulevard Gouin Ouest au nord en direction sud jusqu'à l'intersection du 
prolongement du boulevard de Pierrefonds proposé;

- Rue du Trotteur, la voie formée de lots inconnus, située à l'intersection de la rue des Palefreniers 
proposée au nord en direction sud jusqu'à l'intersection de la rue du Palomino proposée;

- Rue du Traîneau, la voie en forme de «?» (point d'interrrogation) renversé formée de lots inconnus, 
située à l'intersection de la rue de la rue Diligence proposée en direction sud, sud-ouest, sud, ouest et 
nord-est jusqu'à l'intersection de la rue de la Carriole proposée;

- Rue du Persan, la voie en forme de «U» renversé formée de lots  inconnus, située aux intersections 
de la rue du Sulky proposée, au sud de la rue des Palefreniers proposée, à l'ouest de la rue du 
Palomino proposée et au nord du prolongement du boulevard de Pierrefonds proposé;

- Rue du Sulky,  la voie en forme de «Y» renversé formée de lots inconnus, située aux intersections de 
la rue du Persan proposée, au sud de la rue des Palefreniers proposée, à l'ouest de la rue du 
Palomino proposée et au nord du prolongement du boulevard de Pierrefonds proposé;

- Rue du Fer-à-Cheval, la voie en forme de «U» renversé formée de lots inconnus, en directions est, 
nord-est et ouest, au sud du boulevard Gouin Ouest, au nord du prolongement du boulevard de 
Pierrefonds et à l'ouest de la rue De La Morandière proposée;

Ainsi que les deux prolongements suivants :

- Rue De La Morandière, la voie formée du lot 2 860 743 et d'une partie du lot 2 860 742, située à 
l'intersection de la rue De La Morandière et du boulevard Gouin Ouest en direction sud et sud-est pour 
arriver en cul-de-sac;
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- Boulevard de Pierrefonds, le prolongement de cette voie formée de lots inconnus jusqu'à l'intersection 
de la future autoroute 440 en direction est.

Adopté à l'unanimité

1031666020
40.014

________________________________________

CE04 0487

Il est

RÉSOLU :
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1- de  recevoir le rapport  de  l'Office  de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-03-152 intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe résidentiel et 
commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue De Lorimier et 
les rues Sainte-Catherine et Parthenais » et le projet de règlement P-03-153 intitulé «  Règlement 
modifiant  le  plan  d'urbanisme,  plan  directeur  de  l'arrondissement Plateau  Mont-Royal /  
Centre-Sud (CO92 03386) et de les référer au conseil d'arrondissement pour analyse et, le cas 
échéant, pour commentaires;

2- de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte  du  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant le projet de 
règlement P-03-152 intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe 
résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue 
De Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais » et  le projet de règlement P-03-153 intitulé 
« Règlement modifiant  le  plan  d'urbanisme,  plan  directeur  de  l'arrondissement Plateau  
Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386) et de les joindre aux dossiers 1031203024 et 1031203084.

Adopté à l'unanimité.

1042829005
40.015

________________________________________

CE04 0488

Il est

RÉSOLU :

1- de  recevoir le  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de règlement 
P-03-156 intitulé « Règlement modifiant le règlement no 89-799 concernant le plan d’urbanisme de 
l’ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux » et de le référer au conseil d'arrondissement pour 
analyse et, le cas échéant, pour commentaires;

2- de recommander au conseil municipal :

de  prendre   acte   du   rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de 
règlement P-03-156 intitulé « Règlement modifiant le règlement no 89-799 concernant le plan 
d’urbanisme de l’ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux »  et de le joindre au dossier 1032640042.

Adopté à l'unanimité.

1042829008
40.016

________________________________________
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CE04 0489
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte  du  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de règlement 
P-03-197 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme de l’ancienne ville de 
Pierrefonds (no 1044)» et de le joindre aux dossiers 1033050117 et 1043050010.

Adopté à l'unanimité.

1042829010
40.017

________________________________________

CE04 0490

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte  du  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de règlement 
P-03-178 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1030826008 en 
vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1042829015
40.018

________________________________________

CE04 0491

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture comme rue d'un terrain situé sur la rue Chabanel, entre le boulevard de 
l'Acadie et la rue Meilleur », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020555002
40.019

________________________________________

CE04 0492

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain située au nord-ouest de la 7

e
 Rue et 

au nord-est de la 57
e
 Avenue », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030553003
40.020

________________________________________
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CE04 0493

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la subvention pour la réalisation de projets particuliers favorisant l'accession à la 
propriété pour les ménages à revenu modeste », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043227001
40.021

________________________________________

CE04 0494

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Michel Lamontagne au poste de directeur des Institutions scientifiques au 
Service du développement culturel et qualité du milieu de vie pour une durée de 3 ans à compter 
du 8 mars 2004;

2- de fixer son salaire à 129 100 $ et de lui accorder les conditions et avantages selon la politique 
salariale des cadres de direction approuvée par le comité exécutif le 12 novembre 2003 (CE03 
2400);

3- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement du Service du développement culturel et 
qualité du milieu de vie comme suit :

Imputation :

009-3-099710-723201-1110 129 100,00 $ Rémunération
009-3-099710-723201-1900     1 320,00 $ Banque de maladie
009-3-099710-723201-2000   19 120,00 $ Charges sociales

009-3-099710-723201-3110    2 544,00 $ Allocation automobile
009-3-099710-723201-3150    2 500,00 $ Dépenses de fonction

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040171001

1040171001
50.001

________________________________________

CE04 0495

Il est

RÉSOLU :
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1- de fixer la rémunération du président de la Commission des services électriques, monsieur Serge 
A. Boileau, à 115 000 $ rétroactivement au 24 novembre 2003, sans augmentation économique 
avant le 1

er
 janvier 2005 et de lui accorder les dépenses de fonction des cadres de direction de la 

classe d'évaluation CD-A; 

2- de soustraire le président de la Commission des services électriques au processus d'évaluation au 
rendement  et de lui conférer un rajustement annuel basé sur la médiane des augmentations 
accordées aux autres cadres de direction établi selon les dispositions de la Politique 
d'administration de la rémunération des cadres de direction;

3- de lui octroyer les autres avantages prévus aux conditions de travail des cadres de direction;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :    2003  2004

012-3-120001-633301-1100 11 965 $ 102 000 $
(Salaire annuel de base)
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012-3-120001-633301-1900      108 $     1 058 $
(Banque de maladie sur salaire annuel
de base 0,92 %)

012-3-120001-633301-2000   3 266 $  27 700 $
012-3-120002-633301-2000  16 695 $
(Charges sociales sur salaire annuel
de base 27,3 %)

012-3-120001-633301-3150      625 $    6 000 $
(Dépenses de fonction)

012-3-120001-633301-3110      250 $   2 400 $
(Allocation automobile)

Imputation :

012-3-120001-633301-1100 11 965 $ 115 000 $
(Salaire annuel de base)

012-3-120001-633301-1900      108 $     1 058 $
(Banque de maladie sur salaire annuel
de base 0,92 %)

012-3-120001-633301-2000    3 266 $ 31 395 $
(Charges sociales sur salaire annuel
de base 27,3 %)

012-3-120001-633301-3150      625 $    6 000 $
(Dépenses de fonction)

012-3-120001-633301-3110      250 $    2 400 $
(Allocation automobile)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032707008

1032707008
50.002

________________________________________
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CE04 0496

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal, la réponse du comité exécutif raltivement au 
rapport de la Commission permanente du conseil sur le transport, la gestion des infrastructures et 
l'environnement quant au document portant sur « Les orientations du Bureau du taxi et diverses règles 
imposées à l'industrie du taxi ».

Adopté à l'unanimité.

1041158003
60.001

________________________________________

CE04 0497

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport sur les caméras 
aux feux rouges et autres mesures d'apaisement de la circulation.

Adopté à l'unanimité.

1040892006
60.002

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services  
corporatifs   pour   la   période   du   28  février  au  5  mars  2004,   dans  le  système  SIGA  pour  la 
période du 1

er
 au 5 mars 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 28 février au 5 mars 2004. 

Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.
________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 55.

Les résolutions CE04 0428 à CE04 0497 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M. Michel Prescott
Vice-président 

_______________________________
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Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 17 mars 2004 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun       
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine     
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0498

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 mars 2004 en y ajoutant les points 
suivants: 

- 30.012 mettre à la disposition de la greffière les crédits nécessaires au démarrage du processus 
d'enregistrement exigé par la Loi concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités  (L.Q. 2003, c. 14)

- 30.013 approbation du programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur 
les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité 
ethnoculturelle
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- 40.013 adopter le projet de règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une partie du 
lot 1 153 522 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située sur la 
rue Lafleur, arrondissement de Verdun, pour fins de vente. Plan L-19 LASALLE

Adopté à l'unanimité.

1040031020
10.001

________________________________________
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CE04 0499

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 22 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731008
10.002

________________________________________

CE04 0500

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 février 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766007
10.003

________________________________________

CE04 0501

Il est

RÉSOLU :

1- de rendre caduques les conditions contenues dans le cahier d'invitation pour la demande de 
propositions de développement des terrains situés entre les rues Viau / Jean-Talon / Métropolitain, 
daté de mai 1986 et révisé en 1993 et 1996;

2- d'accorder mainlevée pour toute charge, clause et obligation découlant de l'acte de vente intervenu 
entre l'ancienne Ville de St-Léonard et la Compagnie de construction Sept Frères inc., le 31 mars 
1987, et enregistré sous le numéro 3848318.

Adopté à l'unanimité.
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1032233035
20.001

________________________________________

CE04 0502

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder des crédits additionnels de 4 408,57 $ à l'étude Fasken Martineau pour acquitter le 
solde de la facture finale dans le dossier Jacques Langevin (C.A.I.);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 4 408,57 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 4 408,57 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042460003

1042460003
20.002

________________________________________
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CE04 0503

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le versement, à même les fonds du Conseil des arts de la Ville de Montréal, des 
subventions suivantes aux organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de 
chacun d'eux : 

Programme général d'aide financière

Arts médiatiques
Mutek 20 000 $
Mutek   5 000 $ * 

Arts visuels
Association des galeries d'art contemporain de Montréal 10 000 $
Centre d'art public 10 000 $
Le Mois de la photo à Montréal 40 000 $
Société des directeurs des musées montréalais 10 000 $

Danse
Coleman & Lemieux   5 000 $ *
Studio 303 10 000 $ *

Littérature
Association des libraires du Québec   3 500 $
Fondation Métropolis Bleu 15 000 $

  6 000 $ *
Maison de la poésie 20 000 $
Productions si on rêvait encore   5 000 $
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Musique
Festival de musique de chambre de Montréal 25 000 $
Grifes 10 000 $
Les Concerts Lachine 17 000 $
L'OFF Festival de jazz de Montréal 12 000 $
Montréal Baroque   5 000 $
Montréal Baroque   5 000 $ *

Théâtre
Théâtre Mainline Theatre 10 000 $

*  Subventions pour un projet spécial

Programme Exposer dans l'île

Arts visuels
Conseil des métiers d'art du Québec 44 400 $

Programmes Échanges culturels

Centre d'art et de diffusion Clark   7 000 $
Centre international d'art contemporain de Montréal 12 000 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2003  2004
01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000
Programme général 243 500 $
01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000
Exposer dans l'île     44 400 $
01-1950-91-910-9100-66615-9270-000-0000-0000
Échanges culturels 12 000 $       7 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040031021

1040031021
20.003

________________________________________
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CE04 0504

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un don de 45 000 documents périmés, usagers ou sous-utilisés comprenant des livres, 
périodiques adultes et jeunes, et des documents audio-visuels, tous identifiés « retirés de la 
collection de la Bibliothèque de la Ville de Montréal »; 

2- d'approuver le projet de convention à cet effet entre la Ville de Montréal et Les Amis de la 
Bibliothèque de Montréal;

3- d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du 
milieu de vie à signer le projet de convention au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043140001
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________________________________________

CE04 0505

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- d'accorder une contribution financière de 200 000 $ en 2004 à l'Institut Fraser Hickson 
conformément à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et cet organisme;

2- d'autoriser  un virement de crédits provenant des dépenses générales d'administration (1911) pour 
un montant de 127 500 $;

3- d'autoriser le directeur du service des finances à rembourser la provenance du compte 
001-3-661000-191101-9720 pour un montant de 127 500 $ à même l'affectation de surplus 2003 
qui sera autorisée pour ce dossier;

4- de donner un accord de principe afin de réserver les crédits requis de 127 500 $ à même le surplus 
de 2003;

5- d'imputer cette dépense comme suit après avoir effectué les virements de crédits y détaillés :

Provenance:      2004
Service du développement culturel et de 
la qualité du milieu de vie
001-3-251010-721101-4190     22 500 $
Dépenses générales d'administration
001-3-661000-191101-9720 127 500 $
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-198701-715503-9310   25 000 $
Côte St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest   12 500 $
Westmount   12 500 $

Imputation:
Service du développement culturel et de
la qualité du milieu de vie
001-3-253010-722301-9310 187 500 $

Westmount (à déterminer *) 12 500 $

* L'approbation du montant provenant de l'arrondissement de Westmount est sujette aux conditions 
énumérées à leur intervention jointe au dossier. Une fois approuvée, la subvention sera envoyée à 
l'Institut Fraser-Hickson directement par l'arrondissement.

.
Adopté à l'unanimité.   

Certificat : CTC1040215001

1040215001
20.005

________________________________________
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CE04 0506

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 720 145 $ pour les travaux d'aménagement du lien cyclable et piéton Archives de la Ville de Montréal



du parc Angrignon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Salvex inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 133 375 $ moins les travaux retranchés pour un 
total approximatif de 1 677 145 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour 
ce contrat (soumission 6127);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6802021-005-02054

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat
45000 7645001 361 825,12 $ 330 311,20 $

Provenance : 
014-3-7621000000-03016

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 03-016

Projet Sous-projet Crédits Contrat
45000 7645001 1 300 000 $  1 346 833,80 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033017006
1033017006
20.006

________________________________________

CE04 0507

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service de la gestion des infrastructures et de l'environnement à 
lancer un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour la préparation des plans 
et devis de réalisation du programme de réaménagements géométriques et d'études d'impacts en 
circulation et transport selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1030398008
20.007

________________________________________

CE04 0508

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service de la gestion des infrastructures et de l'environnement à 
lancer un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux des projets de construction de conduite 
d'aqueduc, d'égouts et de bassin de rétention, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés 
au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1030648010
20.008
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________________________________________
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CE04 0509

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction et 
reconstruction des trottoirs, là où requis, de modifications de mail central et d'îlots et d'élargissement et 
reconstruction du pavage, là où requis, sur le côté nord de l'intersection du boul. Henri-Bourassa et du 
chemin Louis-Hippolyte Lafontaine.

Adopté à l'unanimité.

1040991004
20.009

________________________________________

CE04 0510

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'exécution des travaux de pose d'une 
conduite principale d'aqueduc dans la rue Bridge entre les rues Wellington et des Irlandais et pour la 
réhabilitation d'une conduite d'aqueduc d'acier de la rue Lacombe entre la rue Trans-Island et le chemin 
de la Côte-des-Neiges.

Adopté à l'unanimité.

1043493001
20.010

________________________________________

CE04 0511

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 35 310 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de trois 
aérateurs pour la station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Mabarex inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 35 310 $, plus les taxes applicables, conformément à la soumission 
écrite de monsieur Marcel Comtois en date du 10 février 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2004

01-0010-38-383-3836-56621-0000-000-0000-0000 35 310 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041795002

1041795002
20.011
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________________________________________

CE04 0512

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 21 500 $ à l'organisme Images interculturelles dans le cadre de 
la « Semaine d'actions contre le racisme »;

  

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 mars 2004 213

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :   2004

001-3-661000-191101-9720 10 000 $
001-3-010004-112601-3140 11 500 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 21 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375002

1041375002
20.012

________________________________________

CE04 0513

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- d'accorder, dans le  cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière maximale de 2 430 000 $ (taxes incluses) au Chic Resto- 
Pop inc., afin de contribuer à l'acquisition et à la relocalisation de l'organisme dans l'église 
Saint-Mathias-Apôtre;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

061-3-675192-112101-9310 729 000 $
    001-3-670002-511301-9310 1 701 000 $

Imputation :
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   061-3-675192-511301-9310 729 000 $
    001-3-670002-511301-9310 1 701 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040316001

1040316001
20.013

________________________________________

CE04 0514

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la signature des protocoles d'entente en vertu desquels la Ville de Montréal établit les 
conditions et modalités des licences qu'elle consent respectivement à la Ville de Saint-Étienne, à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon et au Times Square Business Improvement District de 
New York, les autorisant à utiliser, en tout ou en partie, le concept, les outils et méthodes de Commerce 
Design Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1031526009
20.014

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 mars 2004 214

CE04 0515

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 000 $ au Bureau commercial du Québec à Atlanta 
pour l'organisation des activités d'animation et les actions promotionnelles prévues dans le cadre 
de la soirée Montréal Collections au Fashion Mart d'Atlanta;

2- d'accorder une contribution financière de 15 000 $ à Délégation du Québec - Chicago pour 
l'organisation d'un défilé Montréal Collections dans le cadre du salon Stylemax à Chicago;

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation :

001-3-071110-622201-9313 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041063002

1041063002
20.015

________________________________________

CE04 0516

Il est 
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation 
Château des Érables, un terrain vague d'une superficie de 2 076,9 m2 situé sur la rue des Érables, 
dans l'arrondissement de Lachine, constitué du lot 1 703 248 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Château des Érables démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet.

Adopté à l'unanimité.

1030548017
20.016

________________________________________

CE04 0517

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 139 650 $, plus les taxes applicables, pour l'achat d'uniformes réservés 
à l'usage exclusif des officiers de direction du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Vêtements Cooper inc., pour une durée de 
36 mois débutant le 1

er 
mars 2004 et se terminant le 28 février 2007, la commande à cette fin aux 

prix de sa soumission, soit au montant total approximatif annuellement de 46 550 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'appel d'offres 2004002;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2004 2005 2006

01-0010-10-067-0242-56630-6901-000-0000-0000 46 550 $         
Bon de commande : 364596

À prévoir au certificat du trésorier 46 550 $ 46 550 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043128001

1043128001
20.018

________________________________________
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CE04 0518

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 267 427,50 $, plus les taxes applicables, pour l'achat des bonnets de 
fourrure réservés à l'usage exclusif du personnel policier, cadre policier et état major, dans le cadre 
des Annexes C1 et C2 de la convention collective du personnel policier syndiqué et des conditions 
de travail des officiers cadres;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Martial Bessette inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une durée de 36 mois, au prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 267 427,50 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel 
d'offres public 2004060 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006

01-0010-10-067-0242-56630-6902 88 962,60 $ 89 232,45 $ 89 232,45 $
Bon de commande no 364656 (2004)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043128003

1043128003
20.019

________________________________________

CE04 0519

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture sur demande, d'articles de bureau 
requis par les différents services et arrondissements de la Ville de Montréal pour une période de 60 mois.

Adopté à l'unanimité.

1032757011
20.020

________________________________________

CE04 0520

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 58 876 $, taxes incluses, pour le renouvellement des services 
d'entretien des logiciels CICS Abend-AID/FX, File-AID for MVS, Xpeditor/CICS et Xpeditor/TSO, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 mars 2004 216

2- d'accorder à Corporation Compuware du Canada, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à 
gré du contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2004, soit au prix total approximatif de 58 876 $, taxes incluses, conformément à la soumission 
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écrite du 12 décembre 2003;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-245310-137213-5350 58 876 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042414001

1042414001
20.021

________________________________________

CE04 0521

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un dépense de 942 485,41 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de tuyaux 
en fonte ductile pour aqueduc et égouts, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Réal Huot inc., pour une période n'excédant pas 
48 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de sa soumission, 
soit au montant total approximatif de 942 485,41 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8012; 

3- d'imputer cette dépense somme suit :

Imputation : 
Budget du fonds d'inventaire 

         
001-2-1005 942 485,41 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1042592002
1042592002
20.022

________________________________________

CE04 0522

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Jean-François Gauthier quittance finale du prix 
de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1 520 intervenu le 9 
janvier 2003, devant M

e
 Andrée Blais, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal le 13 janvier 2003, sous le numéro 10 215 436, relativement au lot 1 380 713 du 
cadastre du Québec, situé à l'angle nord-est des rues Favard et Bourgeoys.

Adopté à l'unanimité.

1030786039
20.023

________________________________________
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CE04 0523

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à messieurs Naud Noël, Nelsens Orvil, mesdames 
Claudette Dessources et Marie Bénite Louis, quittance finale du prix de vente et mainlevée finale des 
droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire 
additionnelle de l'acte de vente numéro 1715 intervenu devant M

e
 Jean R. Roy, publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 29 août 2001, sous le numéro 5 284 473, 
relativement au lot 1 249 389 du cadastre du Québec, situé du côté nord de la rue Sophie-de-Grouchy, 
entre les rues Votaire et d'Alembert.

Adopté à l'unanimité.

1040786002
20.024

________________________________________

CE04 0524

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains par lequel :

- la Ville de Montréal, étant aux droits de la Ville de Verdun, cède et transfère à Les 
développements SAX inc. un emplacement vacant d'une superficie de 1005,6 m

2
, constitué du 

lot 2 975 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
- Les développements SAX inc. cède et transfère à la Ville un emplacement vacant d'une 

superficie de 128,5 m
2
, constitué du lot 3 110 312 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal, et établit sur la partie du lot 3 110 175 du cadastre du Québec au bénéfice 
du lot 2 871 599 de ce cadastre (boulevard de l'Île-des-Soeurs), une servitude réelle et 
perpétuelle de passage,

le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d'acte;

2- d'approuver un projet d'entente par lequel Les développements SAX inc. s'engage:

- à payer la somme de 130 070 $ à titre de cessions pour fins de parcs et en compensation de 
ses obligations sur les terrains constitués des lots 1 860 652, 1 860 646 et 1 860 689 du 
cadastre du Québec;

- à céder à la Ville, à titre gratuit, un terrain identifié comme étant le projet de lot 3 227 870 à titre 
de considération additionnelle à l'échange mentionné au paragraphe 1- ci-dessus, et aux autres 
conditions prévues au projet d'entente;

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

Adopté à l'unanimité.
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1042174015
20.025

________________________________________

CE04 0525

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 240 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation des plans et devis pour la restauration de l'ensemble du monument à Sir-George- 
Étienne-Cartier (lots 1 et 2), situé dans le futur arrondissement historique et naturel du Mont-Royal 
et dans l'arrondissement Ville-Marie, et pour la gestion des procédures d'appel d'offres ainsi que la 
surveillance des travaux de restauration d'une portion du monument (lot 1); 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Fournier Gersovitz Moss et Associés 
architectes s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 240 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance:

014-3-0434250001-04008

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-008 

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34250 0339601-004 231 654,40 $ 240 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033243001

1033243001
20.026

________________________________________

CE04 0526

Il est

RÉSOLU :

de ne pas donner suite à la demande de l'arrondissement de Ville-Marie d'ajuster de façon récurrente, à 
compter de 2004, le budget de cet arrondissement d'un montant de 50 000 $ pour le financement des 
sociétés de développement commercial.

Adopté à l'unanimité

1040961001
30.001

________________________________________

CE04 0527
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie, lui permettant notamment de faire l'étude des points 
suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence:

1-  Étude publique des dossiers suivants:

- la politique de la Ville en matière de loisir et de sport;
- la politique culturelle de la Ville;
- le dossier de l'harmonisation des programmes entre le Conseil des arts de Montréal, le Service du 

développement culturel et les arrondissements;
- le programme Femme et ville;
- la politique de soutien aux événements internationaux de sport et de loisir;
- le programme de revitalisation urbaine intégrée;

2-  Suivi des recommandations relatives aux budgets 2002, 2003 et 2004;

3- Des visites axées sur le dossier du Conseil des arts de Montréal et les programmes de sport et de 
loisir des arrondissements de Lachine, Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension et Saint-Léonard.

Adopté à l'unanimité.

1040864001
30.002

________________________________________
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CE04 0528

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Groupe CGU Canada 
limitée et als. contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau survenue à un 
immeuble situé au 8645 et 8665, boulevard Pie-IX, le 12 août 2002, dans le dossier 
500-17-014203-031 de la Cour supérieure, pour un montant total de 267 446,89 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Pierre-François Mailhot de la 
Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 240 025,50 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, en fidéicommis, 
représentant le capital et les intérêts;

- 25 000 $ à l'ordre de Les Immeubles Yamiro inc., représentant la franchise;

- 2 421,39 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, avocats, représentant leurs 
frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 267 446,89 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1030249023

1030249023
30.003

________________________________________

CE04 0529

Il est

RÉSOLU :

de confirmer le mandat de la Direction  du  contentieux  aux fins de  porter  en  appel  le  jugement  de  la  
Cour  supérieure  rendu le 29 janvier 2004 par l’Honorable juge Jean-Jacques Crôteau, dans le dossier 
Gestion Le Cours St-Pierre inc. contre Commission municipale du Québec et Ville de Montréal portant le 
numéro 500-17-015904-033.

Adopté à l'unanimité.

1040326002
30.005

________________________________________

CE04 0530

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Sécurité nationale 
compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau survenue 
dans un immeuble situé au 27 de la rue Des Mésanges, dans l'arrondissement de Verdun, lors du  
bris d'une conduite d'eau, le 26 janvier 2003, dans le dossier 500-22-087017-037 de la Cour du 
Québec, pour un montant total de 41 239,63 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction du 
contentieux, les chèques suivants :

- 40 687,36 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis, représentant le montant 
en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 552,27 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant les frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 41 239,63 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302009

1043302009
30.007

________________________________________

CE04 0531
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une contribution financière au montant de 1 500 $ de la Fondation pour l'alphabétisation 
ABC Canada et d'imputer cette recette au compte 001-4-251000-629700;  

2- d'autoriser une dépense de 1 500 $ pour l'acquisition et le traitement de livres dans le cadre du 
programme « Les livres dans la rue »;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2004
Budget additionnel
001-4-251000-629700 1 500 $

Imputation :
001-3-251732-722303-6731 1 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043140002

1043140002
30.008

________________________________________

CE04 0532

Il est
  
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, à compter du 1
er
 avril 2004 le mandat des membres suivants du Conseil interculturel 

de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacun d'eux :

Nom Durée
madame Yasmina Chouakri 2 ans
madame Khatoune Témisjian 3 ans
monsieur Roberto Pascual Delgado 3 ans

2- de nommer monsieur Nick Katalifos au poste de deuxième vice-président du Conseil interculturel 
de Montréal, à compter du 1

er 
avril 2004, et ce , jusqu'à la fin de son mandat actuel, soit jusqu'au 31 

mars 2006;

3- de nommer, à compter du 1
er
 avril 2004, les personnes suivantes à titre de membres du Conseil 

interculturel de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacunes d'elles :

Nom Durée
monsieur Georges Berberi 3 ans
monsieur Guy Landry 3 ans

Adopté à l'unanimité.

1041625002
30.009

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 3 000 $ à l'organisme Femmes autochtones du 
Québec inc. pour l'organisation de la réception qui précédera la conférence du 20 mars 2004 
intitulée « Haine et racisme : à la recherche de solution »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 3 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375003

1041375003
30.010

________________________________________

CE04 0534

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre à la disposition de la greffière des crédits, au montant de 2 500 000 $, nécessaires au 
démarrage du processus d'enregistrement exigé par la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités  (L.Q. 2003, c. 14);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
Dépenses imprévues d'administration (10%)

001-3-651000-191201-9710 2 500 000 $

Imputation :

Élections, révision carte électorale - Comm. du conseil 
Serv. prof., tech. et autres

001-3-030019-111201-4000 2 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040892007

1040892007
30.012

________________________________________

CE04 0535

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur les affaires 
corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle, lui permettant 
notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :
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Étude publique des dossiers suivants :

- La politique montréalaise de relations internationales
- Les besoins de la Ville de Montréal en matière d'immigration
- La collaboration inter-arrondissements
- Les prévisions budgétaires 2005

Adopté à l'unanimité.

1040328001
30.013

________________________________________

CE04 0536

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet de 
règlement 89-52 intitulé : « Règlement modifiant le règlement concernant le schéma d'aménagement de 
l'ancienne Communauté urbaine de Montréal  (89, modifié) », d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente, d'approuver le document d'accompagnement et la procédure nécessaire à cette fin, et de 
demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole conformément à l'article 50 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1032622076
40.001

________________________________________

CE04 0537

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1047-179 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 2 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622132
40.002

________________________________________

CE04 0538

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1047-180 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 2 février 
2004 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622133
40.003

________________________________________
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CE04 0539

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement AO23 modifiant le Règlement concernant les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (1189) et le Règlement de zonage (1177) , adopté le 2 février 2004 par 
le conseil d'arrondissement d'Outremont, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041013001
40.004

________________________________________

CE04 0540

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-1506 en ce qui a trait à l'abattage d'arbres sur les terrains privés 
dans les cours avant, adopté le 2 février 2004 par le conseil d'arrondissement de Mont-Royal, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041013002
40.005

________________________________________

CE04 0541
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Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-196 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme de l’ancienne ville 
de Pierrefonds (no 1044) » et de le joindre au dossier 1033050115 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité.

1042829009
40.006

________________________________________

CE04 0542

Il est

RÉSOLU :

1- de  recevoir le  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de règlement 
P-03-180 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles » et de le référer au conseil d'arrondissement pour 
analyse et, le cas échéant, pour commentaires;
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2- de recommander au conseil municipal :

de  prendre   acte   du   rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de 
règlement P-03-180 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »  et de le joindre au dossier 
1033077030.

Adopté à l'unanimité.

1042829011
40.007

________________________________________

CE04 0543

Il est

RÉSOLU :

1- de  recevoir le  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de règlement 
P-03-179 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles » et de le référer au conseil d'arrondissement pour 
analyse et, le cas échéant, pour commentaires;

2- de recommander au conseil municipal :
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de  prendre   acte   du   rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de 
règlement P-03-179 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »  et de le joindre au dossier 
1032931036.

Adopté à l'unanimité.

1042829012
40.008

________________________________________

CE04 0544

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique portant sur le projet de règlement 
P-03-150 concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce et de le joindre au dossier 1031183058;

2- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour adoption, sans changement, le second projet 
de règlement intitulé « Règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal », 
sujet, conformément à la loi, à l'approbation des personnes habiles à voter et conditionnellement, le 
cas échéant, à son autorisation par la ministre de la Culture et des Communications.

Adopté à l'unanimité.

1042829013
40.009

________________________________________
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CE04 0545

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 28 300 000 $ pour la réalisation de différents projets de 
développement des technologies de l’information », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : NTC1030091001

1030091001
40.011

________________________________________

CE04 0546

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter le projet de règlement révisé 03-152 intitulé « Règlement autorisant la construction et 
l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque, l'avenue De Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais » et de le joindre 
aux dossiers 1042829005 et 1031203024;

2- d'adopter, sans modification, le projet de règlement 03-153 intitulé « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / Centre-Sud (CO92 03386) » 
de manière à modifier l'affectation « industrie » pour l'affectation « activités multiples » et à modifier 
la limite de hauteur de la catégorie « 9B » prescrivant 23 mètres maximum pour une limite de 
hauteur de 30 mètres, relativement au quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, 
l'avenue De Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais, et de le joindre aux dossiers 
1042829005 et 1031203084.

Adopté à l'unanimité.

1041203065
40.012

________________________________________

CE04 0547

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une partie du lot 1 153 522 du cadastre du 
Québec, située au nord-est de la rue Lafleur et à l'est du boulevard LaSalle », et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040548002
40.013

________________________________________

CE04 0548

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à compter du 27 mars 2004, à monsieur Jean-François Tran, une indemnité de départ 
de neuf semaines conformément aux termes et conditions mentionnés dans son contrat de travail;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-1100 9 649,97 $
001-3-010011-111301-2000 2 651,81 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041574002

1041574002
50.001

________________________________________

CE04 0549

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente entre la Ville de Montréal, Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada et Anne Charpentier, muséologue à la Direction des institutions 
scientifiques, relatif à la prolongation du prêt de services de cette dernière à La Biosphère 
d'Environnement Canada  à  titre  de  Directrice  de  la  programmation  de  cet  organisme  et  ce,  
pour  une durée de 18 mois à compter du 11 mars 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004 2005
Dir ress. humaines - recette prêt employé 
avec remboursement

001-4-220001-431120                    80 330 $ 74 340 $

Imputation :

À prévoir en ajustement budgétaire
Chapitre corporatif - prêt d'employé

001-3-452000-6222209-1190 (hors structure) 59 260 $ 54 840 $
001-3-452000-6222209-1900 (banque maladie)     1 100 $   1 020 $    
001-3-452000-6222209-2000 (contrib.employeur)   19 970 $ 18 480 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040171002

1040171002
50.002

________________________________________

CE04 0550

Après avoir pris connaissance de l’avis rendu le 21 novembre 2003 par la Commission de la sécurité 
publique conformément à l’article 116, 4

o
 de la Charte de la Ville de Montréal;

Il est

RÉSOLU :

a) de reconnaître l’Association professionnelle des officiers de direction du Service de police de la Ville 
de Montréal inc. (APOD) à titre de porte-parole des cadres policiers du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) à l’exception du Directeur;
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b) de  fixer  comme  suit,  après  avoir  pris  connaissance  des  propositions  de  l’APOD  et  à compter 
du 1

er 
janvier 2002, sauf lorsque autrement indiqué, les conditions de travail des cadres policiers du 

Service de police de la Ville de Montréal :
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Articles

1.0 CONGÉS ANNUELS

1.01 Le cadre policier a droit au nombre de jours de vacances payés en regard du nombre d’années 
de service complétées au 31 décembre de l’année précédente, soit :

Années de service Jours ouvrables

Minimum                             24 jours ouvrables
Après  10 ans de service       25 jours ouvrables
Après  15 ans de service 26 jours ouvrables
Après  17 ans de service 27 jours ouvrables
Après  18 ans de service 28 jours ouvrables
Après  19 ans de service 29 jours ouvrables
Après  20 ans de service 30 jours ouvrables
Après  25 ans de service 32 jours ouvrables
Après  30 ans de service 34 jours ouvrables

1.02 Le cadre policier qui quitte le Service a droit, en plus des avantages stipulés ci-haut, aux 
vacances accumulées pour l’année en cours, soit le nombre de jours ouvrables prévus en 
regard de ses années de service au prorata du nombre de mois de service complétés depuis le 
31 décembre.

1.03 Tout cadre policier a droit de recevoir, avant le début de sa période de vacances, son salaire 
pour cette période. Dans ce cas, il doit en faire la demande au Service des ressources 
humaines de la Ville de Montréal, division de la paie et des avantages sociaux, (maintenant la 
Direction du soutien à la gestion du capital humain, division des avantages sociaux, du Service 
de la gestion stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle) au moins 45 jours 
avant son départ.

1.04 Sur l’autorisation préalable du Directeur du Service de police, le cadre peut reporter à l’année 
subséquente dix (10) congés annuels qui devront être pris avant le 31 janvier. Le cadre policier 
peut annuellement transférer jusqu’à concurrence de cinq (5) congés annuels dans sa banque 
de préretraite.

2.0 CONGÉS FAMILIAUX

2.01 L’Employeur accorde au cadre policier un congé payé d’une durée qui varie suivant les 
circonstances, lors d’événements familiaux tels que le mariage, l’adoption, la naissance, le 
baptême, le décès, les funérailles.

2.02 L’autorisation d’absence et la durée du congé sont déterminées par le Directeur du Service qui 
fait son rapport au comité exécutif une (1) fois l’an.  

3.0 CONGÉ PARENTAL

3.01 Selon les dispositions applicables de la Loi sur les normes du travail et la Loi sur l’assurance 
emploi, le cadre policier devenant père ou mère selon le cas, d’un nouveau-né ainsi que le 
cadre policier qui adopte un enfant qui n’est pas d’âge à fréquenter l’école peuvent bénéficier 
d’un congé parental dont les modalités d’application sont énoncées à l’annexe A de la présente 
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résolution, dont le texte est joint et identifié par la greffière.

4.0 CONGÉS FÉRIÉS

4.01 Au 1
er
 janvier de chaque année, pour tenir lieu des congés usuels payés à l’occasion des jours 

fériés, à l’exception de la Fête nationale, le cadre policier a droit à treize (13) jours de congé. 
Lorsqu’il y a lieu, ces congés sont ajoutés au congé annuel.

Le  cadre  policier  appelé  à  travailler  le jour de la Fête Nationale peut au choix, reprendre son 
congé avant le 31 décembre de l’année courante ou se faire payer l’équivalent d’une journée 
régulière de travail.

4.02 En plus, le cadre policier bénéficie de tout autre congé décrété par la Ville de Montréal.

4.03 L’année de son départ, le cadre policier a droit à un jour et un douzième (1 1/12) de congé férié 
par mois complet de service dans cette année jusqu’à un maximum de treize (13).
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5.0 TRAVAIL COMMANDÉ

5.01 Le cadre policier appelé à travailler lors d’un congé hebdomadaire ou annuel, verra à son choix, 
ledit congé soit :

a) reporté à une date ultérieure.

b) accumulé dans la banque de temps accumulé prévu à l’article 5.03 de la présente résolution.

c) accumulé dans sa banque de temps préretraite (art.8.0).

5.02 Le cadre policier appelé à travailler plus de quatorze (14) heures consécutives se verra octroyer 
une journée de congé qu’il pourra soit :

a) accumuler dans la banque de temps accumulé prévu à l’article 5.03 de la présente résolution;

b) accumuler dans sa banque de temps préretraite (art. 8.0).

5.03 Dans tous les cas, les congés reportés ou accumulés ne sont pas monnayables, sauf pour les 
ayants droit ou lors d’une démission, tel que prévu à l’article 8.5.

Toutefois le cadre policier peut choisir de rembourser l’avance de fonds effectuée par 
l’Employeur lors du changement du mode de paiement salarial survenu en 1984 en utilisant  le 
nombre de jours accumulés nécessaires du solde de sa banque de congés accumulés.

6.0 MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL

A) 1. Dans le cas de tout cadre policier qui est absent pour cause d’accident subi ou de maladie 
contractée dans l’exercice de ses fonctions, l’Employeur s’engage à verser une indemnité dont 
le montant augmenté des prestations payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail, tel 
que le revenu net du cadre policier, pour la période d’absence est égal au traitement net 
régulier qu’il aurait reçu, au cours de cette période, s’il n’avait pas été frappé d’invalidité 
professionnelle.

2. Le traitement net régulier s’entend du salaire du cadre policier fixé par le comité exécutif, 
diminué de sa cotisation au régime de rentes et des prélèvements à effectuer aux fins d’impôt et 
des régimes publics applicables à ce traitement.
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3. Le revenu net du cadre policier s’entend de l’indemnité due au cadre policier pour la période 
d’absence, augmentée des prestations payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail, 
pour la période concernée, mais diminuée de sa cotisation au régime de rentes et des 
prélèvements à effectuer aux fins de l’impôt et des régimes publics sur cette indemnité.

B)  Pour fins de commodité administrative, les paiements effectués au cours de la ou (des) 
période(s) d’absence sont régis par les dispositions suivantes :

1. Tel cadre policier reçoit à ce titre à chaque période de paie :

a) Un montant représentant la compensation payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail 
que l’Employeur lui verse pour le compte de la Commission de la santé et sécurité du travail 
pour chaque jour d’absence;

b) Relativement à l’indemnité, pour chaque jour d’absence, un montant net égal à la différence 
entre son traitement net régulier pour chaque  jour d’absence et les prestations payables pour 
tels jours en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

2. Au plus tard le 28 février de chaque année, l’Employeur détermine le montant de l’indemnité 
auquel le cadre policier a eu droit pour la ou (les) période(s) d’absence de l’année précédente, 
chaque cadre policier reçoit un état des ajustements effectués par l’Employeur.

3. Aux fins de l’alinéa b) qui précède, la méthode à utiliser est fondée sur un calcul quotidien selon 
la base de récupération de la compensation payable par la Commission de la santé et sécurité 
du travail.

C) Toute période d’absence en maladie d’une année antérieure, reconnue à compter du 1
er 

janvier 
1980 ou subséquemment par la Commission de santé et sécurité du travail comme 
compensable aux termes de la loi, est régie par les dispositions des alinéas a) et b) précédents.

D) 1. Dans les cas d’absence en raison d’accident ou de maladie contractée dans l’exercice de ses 
fonctions, le cadre policier a droit aux bénéfices médicaux, chirurgicaux  et hospitaliers payés 
par l’Employeur jusqu’à son rétablissement complet ou jusqu’à ce que le médecin de 
l’Employeur ou jusqu’à ce que la Commission de la santé et sécurité du travail dans le cas de 
sa juridiction après le 1

er
 août 1964, fasse rapport qu’il souffre d’incapacité permanente, totale 

ou partielle, qui le rend incapable de remplir ses fonctions.
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2. Dans un tel cas, même si la Commission de la santé et sécurité du travail cesse de verser 
l’indemnité pour l’incapacité totale temporaire, le cadre policier continue à recevoir son plein 
traitement jusqu’au plus rapproché des événements suivants :

a) l’octroi par le Service d’un travail approprié à sa condition;

b) sa radiation des cadres pour invalidité professionnelle.

6.02 Dans les cas prévus au sous-alinéa a), lorsque le cadre policier s’absente et que cette absence 
est reliée, suivant l’opinion du médecin de l’Employeur et du médecin personnel du cadre 
policier, à l’accident ou à la maladie ayant causé son incapacité, le cadre policier demeure 
assujetti aux stipulations du présent alinéa; s’il y a désaccord entre les médecins, le différend 
est soumis à un arbitrage médical.

6.03 Le cadre policier a, si possible, le choix de son hôpital ; dans le cas où il ne peut exprimer ce 
choix avant d’être transporté à un hôpital, il doit accepter l’hôpital choisi par l’Employeur.

6.04 L’Employeur peut, en tout temps, exiger qu’un cadre policier subisse un examen médical devant 
ses médecins. Dans le cas où, à la suite de cet examen médical, l’Employeur décide de ne plus 
permettre à un cadre policier de remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de le congédier 
ou de le rétrograder, ce dernier peut exiger que son médecin soumette par écrit au médecin de 
l’Employeur ses propres constatations.
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6.05 Si, après consultation entre le médecin du cadre policier et les médecins de l’Employeur il y a 
désaccord entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours de leurs examens 
respectifs par rapport au travail à accomplir, le cadre policier a droit de demander un arbitrage 
médical.

6.06 Sous réserve de toute subrogation légale, le cadre policier doit céder à l’Employeur les droits 
qu’il peut avoir contre les personnes responsables de sa maladie ou de l’accident subi, jusqu’à 
concurrence de l’indemnité ou de la compensation que lui paie l’employeur pour cet accident ou 
cette maladie.

7.0 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ

7.01 Le cadre policier peut bénéficier d’un congé à traitement différé suivant les dispositions prévues 
à l’annexe B de la présente résolution, dont le texte est joint et identifié par la greffière.

8.0 SALAIRE EN CAS DE MALADIE BANQUE DE TEMPS PRÉRETRAITE

8.01 Les heures accumulées dans sa banque en maladie par le cadre policier au 31 décembre 1996 
seront utilisées à sa discrétion. En conséquence, il peut :

a) conserver intégralement sa banque de journées en maladie;

b) placer, en tout ou en partie, dans sa banque de temps préretraite le nombre de jours accumulés 
au 31 décembre 1996;

c) faire une demande à l’employeur pour un remboursement selon l’article 8.06 de la présente 
résolution.

8.02 Le crédit en maladie est de 60 heures nettes à chaque année.

8.03 La base de calcul d’une journée en maladie est de sept heures et demi nettes (7.5).

8.04 Le cadre policier doit constituer et maintenir une réserve de crédit en maladie de 60 heures à 
même les 60 heures nettes qui lui sont créditées annuellement. Une fois cette réserve 
constituée, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) les heures de crédit en maladie de l’année courante devront pour cinquante pour cent (50 %) 
jusqu’à un maximum de trente (30) heures, être, au choix du cadre policier, payées ou 
accumulées dans sa banque de temps préretraite. Dans ce dernier cas, l’Employeur lui crédite 
l’équivalent du tiers des heures placées dans sa banque de préretraite;

b) Le résidu du crédit en maladie de l’année courante pourra au choix du cadre policier être payé, 
accumulé dans sa banque de temps préretraite ou porté à sa banque de maladie accumulée.

Les choix prévus aux paragraphes a) et b) se font annuellement.

8.05 Le résidu des heures accumulées par le cadre policier dans sa banque en maladie en excédent 
de la réserve de soixante (60) heures, peut être placé dans sa banque de temps préretraite 
pour un maximum de cent cinquante (150) heures par année.

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 mars 2004 230

La période de congé ainsi accumulée par le cadre policier doit être prise au plus tard avant qu’il 
n’atteigne le maximum des crédits de rente prévus au régime de retraite des policiers et 
policières de la Ville de Montréal. Cette période ne peut en aucun temps avoir pour effet 
d’excéder le maximum des crédits de rente prévus ci-haut. En aucun temps, cette banque de 
temps est monnayable, sauf pour les ayants droit du cadre policier dans l’éventualité où ce 
dernier décède ou dans l’éventualité où le cadre policier démissionne pour une cause autre que 
la retraite, est congédié ou radié des cadres pour invalidité professionnelle. Le Directeur peut 
toutefois autoriser le paiement de cette banque de temps pour des motifs exceptionnels 
notamment lors d’une prise de retraite hâtive. Archives de la Ville de Montréal



Advenant le cas où un cadre policier désire poursuivre au-delà de la rente maximale payable, il 
doit faire en sorte d’épuiser cette banque de temps préretraite avant d’atteindre ce maximum.

8.06 Le cadre policier peut, en tout temps, faire une demande à l’Employeur afin de se faire 
rembourser en tout ou en partie, les heures accumulées avant le 1

er
 janvier 1997.

L’Employeur s’engage à rembourser au moins cinq (5) jours d’une telle demande par année de 
calendrier au cadre qui en fait la demande.

8.07 Dans le cas de maladie continue du cadre policier, l’Employeur débitera la banque de congés 
de maladie constituée après le 1

er
 janvier 1997. Après épuisement de cette banque et au plus 

tôt à compter de la deuxième journée d’une absence continue, 80 % du traitement est payé 
jusqu’au retour au travail ou de la radiation pour incapacité permanente.

8.08 Dans le cas qui précède, le cadre policier pourra s’il le désire après épuisement de la banque 
en maladie constituée après le 1

er
 janvier 1997, utiliser les heures en maladie accumulées avant 

le 1
er 

janvier 1997 au lieu d’être rémunéré à 80 % de son traitement.

8.09 Pour le cadre policier qui a déjà bénéficié du 80 %, dans le cas d’une récidive survenant dans 
les 90 jours de calendrier de la fin d’une absence reliée à la même pathologie, le délai de 
carence ne s’applique pas.

8.10 Dans l’éventualité où un cadre policier est radié des cadres pour invalidité, l’Employeur pourra 
débiter ses heures en maladie accumulées avant le 1

er
 janvier 1997 ou après cette date et toute 

heure de maladie placée dans une banque de temps préretraite.

8.11 L’Employeur peut en tout temps exiger qu’un cadre policier subisse un examen médical devant 
ses médecins. Dans le cas où, à la suite de cet examen médical, l’Employeur décide de ne plus 
permettre à un cadre policier de remplir ses fonctions habituelles, de le muter, de le congédier, 
de le rétrograder, ce dernier peut exiger que son médecin personnel soumette ses propres 
constatations aux médecins de l’Employeur.

8.12 Si, après consultation entre le médecin du cadre policier et les médecins de l’Employeur il y a 
désaccord entre ces médecins quant aux anomalies constatées au cours de leurs examens 
respectifs par rapport au travail à accomplir, le cadre policier a droit de demander un arbitrage 
médical.

8.13 Dans le cas de la maladie continue du cadre policier, l’Employeur soustrait du nombre de jours 
accumulés en faveur de ce cadre policier le nombre de jours où il aurait été normalement en 
service.

8.14 Lors de la mise à la retraite, de sa démission, de son renvoi ou de son décès le cadre policier 
ou ses ayants droit bénéficient du solde de jours ouvrables en maladie accumulées à son crédit, 
payables au taux quotidien régulier de son dernier traitement. L’année de son départ, le cadre 
policier ou ses ayants droit bénéficient de 0,625 jours par mois au service de l’Employeur.

8.15 Au cas de maladie d’un membre de la famille immédiate du cadre policier, lorsque lui seul à la 
maison peut pourvoir aux besoins du malade, il lui est loisible, après en avoir informé son 
supérieur immédiat, d’utiliser son crédit en maladie, ce privilège ne s’applique que 
provisoirement et dans les cas d’urgente nécessité, l’Employeur se réservant le droit de 
contrôler les faits.

9.0 ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION

9.01 Sauf dans les cas de faute lourde, dont avis lui est donné dans les trente (30) jours de sa 
demande d’assistance, dans tous les cas où le cadre policier ou l’ex-cadre policier est poursuivi 
en justice par suite d’actes résultant de l’exercice de ses fonctions, l’Employeur s’engage à lui 
assurer une défense pleine et entière, même dans le cas où il est considéré agissant comme 
agent de la paix, et à l’indemniser de toute condamnation résultant d’un jugement. Cependant, 
le cadre policier a droit d’adjoindre au procureur choisi par l’Employeur son propre procureur.
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Faute lourde signifie, aux fins du présent article, un geste volontaire ou une négligence 
grossière, constituant une faute à caractère exceptionnellement sérieux démontrant, soit une 
intention de nuire, soit une insouciance totale de la sécurité d’autrui, soit une ignorance 
complète des directives du Service et du Règlement de déontologie.

Malgré ce qui précède, l’Employeur reconnaît que certains actes, omissions ou gestes posés 
par le cadre policier ou l’ex-cadre policier de bonne foi dans des circonstances particulières, 
peuvent faire l’objet de l’assistance judiciaire et de la protection de l’Employeur et ne pas être 
considérés comme une faute lourde.

Sauf dans les cas de faute lourde, le cadre policier ne peut être suspendu sans traitement à la 
suite d’actes ou de gestes posés dans l’exercice de ses fonctions de policiers ou d’agent de la 
paix.

9.02 L’engagement de l’Employeur ne s’applique pas lorsque le cadre policier est poursuivi alors que 
le demandeur est son propre employeur ou un de ses préposés; cependant, si l’action est 
rejetée l’employeur lui rembourse ses frais légaux raisonnablement encourus.

9.03 L’Employeur assume les frais de défense ou de représentation du cadre policier ou de l’ex-
cadre policier accusé ou en litige devant ou auprès d’une instance provinciale chargée de faire 
respecter la déontologie.

L’Association professionnelle des Officiers de direction du Service de police de la Ville de 
Montréal inc. et l’Employeur s’entendent sur le tarif horaire que ce dernier est disposé à payer 
au procureur choisi par le cadre policier ou l’Association.

9.04 Sur demande, le procureur désigné par l’Employeur pour assurer la défense du cadre ou de 
l’ex-cadre policier, transmet à ce dernier, à l’Association ou au procureur désigné, toute copie 
de procédure ou pièce produite dans la cause.

10.0 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

10.01 Le cadre policier n’est pas rémunéré pour les heures supplémentaires de travail qu’il effectue.

11.0 INDEMNITÉ AU DÉCÈS

11.01 Une indemnité de sept mille dollars (7 000 $) est versée aux héritiers ou ayants droit du cadre 
policier qui, à la date de son décès, est inscrit sur la liste de paie du Service de police de la Ville 
de Montréal.

12.0 ALLOCATION DE DÉPENSES

12.01 Le cadre policier nommé avant le 1
er
 décembre 1996 recevra annuellement un montant 

compensatoire qui sera ajouté à son traitement annuel et qui sera considéré comme faisant 
partie de celui-ci.

Ce montant, eu égard à ses grades et fonctions qu’il occupait au 1
er
 décembre 1996, lui sera 

versé jusqu’à la cessation de son lien d’emploi avec la Ville de Montréal.

Ce montant sera :

· Inspecteur sans unité de commandement    500 $
· Inspecteur avec unité de commandement 1 000 $
· Inspecteur-chef avec ou sans unité de commandement 1 000 $
· Assistant directeur 1 700 $
. Directeur adjoint 1 700 $
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13.0 VÊTEMENTS ET UNIFORMES

13.01 Lorsqu’il est promu au statut de cadre policier, celui-ci reçoit toutes les pièces d’uniforme 
requises.

13.02 Chaque année subséquente, un crédit de 1 700 $ est disponible à chaque cadre policier dans le 
but d’obtenir les pièces d’uniforme ou habits civils dont il a besoin, en plus de 100 points 
d’uniforme. Les points ne sont pas monnayables et peuvent être transférés d’une année à 
l’autre jusqu’à un maximum de 200 points.

Les réclamations relatives à ce crédit sont payées deux fois par année (1
er
 juin et 1

er
 décembre).
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14.0 ASSURANCE COLLECTIVE

14.01 Un montant de 800 $ par année est versé au cadre policier comme paiement partiel du coût de 
la police d’assurance collective des membres  de l’Association professionnelle des Officiers de 
direction du Service de police de la Ville de Montréal inc.

15.0 UTILISATION D’UN VÉHICULE AUTOMOBILE DU SERVICE

La spécificité du mandat des officiers de direction du Service de police de la Ville de Montréal, 
le besoin de supervision et de disponibilité des officiers de direction pour les activités 
opérationnelles  du Service de police de la Ville de Montréal, ainsi que la nécessité 
d’intervention rapide et d’une présence fonctionnelle vigilante, même en dehors des heures 
régulières de travail, exigent l’utilisation par les officiers de direction d’un véhicule banalisé du 
Service de police de la Ville de Montréal et ce, aux conditions suivantes :

15.01 a) Le Service fournit au cadre policier un véhicule doté d’équipements spéciaux permettant une 
intervention rapide lors d’événements impliquant la sécurité publique. Le cadre policier qui 
utilise un véhicule du Service doit demeurer dans les limites d’un rayon de 100 km du territoire 
de la Ville de Montréal;

b) Seul le cadre policier peut conduire ledit véhicule et seuls les membres de sa famille immédiate 
sont autorisés à y prendre place dans des circonstances bien particulières;

c) Le cadre policier qui utilise un véhicule automobile du Service doit en prendre grand soin, 
s’assurer qu’il soit en bon état de fonctionnement et le garer dans un endroit sécuritaire;

d) En considération des exigences opérationnelles, le véhicule automobile mis à la disposition du 
cadre policier ne peut être utilisé durant de longues périodes d’absences, telles que vacances 
annuelles, congés spéciaux, congés de maladie, prêts de services et autres, et par conséquent, 
il doit être rendu à l’Employeur. Ce véhicule peut être réquisitionné à des fins opérationnelles en 
tout temps;

e) Pour des raisons stratégiques reliées à la bonne marche des opérations du Service, le directeur 
du Service et les directeurs adjoints sont autorisés à utiliser en tout temps, un véhicule 
automobile du Service. Toutefois, ces derniers lorsqu’ils utilisent le véhicule du Service, doivent 
être en mesure en tout temps de réintégrer le territoire de la Ville de Montréal dans un délai 
maximum d’une journée.

16.0 RÉGIME DE RETRAITE

16.01 Le régime de rentes des policiers de la Ville de Montréal continue de s’appliquer, sans 
distinction aucune, au cadre policier qui est tenu d’y participer.

17.0 TRAITEMENT ANNUEL
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17.01 a) À compter du 1
er 

janvier 2002 et jusqu’au 31 décembre 2003.

Le  cadre  policier  se  verra  octroyer  le  même  traitement  qui  prévalait  selon  son  grade  au 
31 décembre 2001 majoré de 2.0 % :

. Commandant    86 742 $

. Inspecteur   93 434 $

. Inspecteur chef 101 912 $

. Assistant directeur 115 577 $

. Directeur adjoint 132 024 $

De plus, un montant forfaitaire de 0.3 % fut versé au cadre policier conformément à la  
résolution CE03 0150 et ce pour l’année 2002.

b) À compter du 1
er
 janvier 2004 et jusqu’au 31 décembre 2004 le traitement du cadre policier sera 

majoré de 2.0 % :

. Commandant    88 477 $

. Inspecteur   95 303 $

. Inspecteur chef 103 951 $

. Assistant directeur 117 889 $

. Directeur adjoint 134 664 $
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c) À compter du 1
er
 janvier 2005 et jusqu’au 30 juin 2006 le traitement du cadre policier sera 

majoré de 2.5 % :

. Commandant   90 689 $

. Inspecteur   97 685 $

. Inspecteur chef 106 549 $

. Assistant directeur 120 836 $

. Directeur adjoint 138 031 $

d) À compter du 1
er 

juillet 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006 le traitement du cadre policier sera 
majoré de 2.5 % :

. Commandant   92 956 $

. Inspecteur 100 127 $

. Inspecteur chef 109 213 $

. Assistant directeur 123 857 $

. Directeur adjoint 141 482 $

De plus, à compter du 1
er
 juillet 2006, les salaires prévus à l’article 17.01 d)  de la présente 

résolution sont majorés, le cas échéant,  selon l’indice des prix à la consommation pour la Ville 
de Montréal (IPC Montréal) selon les conditions suivantes :

Si le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour la Ville de 
Montréal calculé selon la formule qui suit et en utilisant la moyenne arithmétique des indices 
mensuels des prix à la consommation publiés par Statistique Canada pour la Ville de Montréal, 
pour le mois de janvier à décembre inclusivement pour l’année 2006 (IPC 2006) par rapport à la 
même moyenne des mois de janvier à décembre inclusivement pour l’année 2005 (IPC 2005) 
est supérieure à deux point cinq pour cent (2.5 %), ce pourcentage, sans excéder toutefois un 
maximum de trois pour cent (3 %) est utilisé pour établir le taux d’augmentation de salaire prévu 
à l’article 17.01 d) de la présente résolution pour l’année 2006.

Le pourcentage d’augmentation de l’IPC est calculé selon la formule suivante : 
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(IPC 2006) - IPC 2005)            X      100        =
IPC 2005

Indice de base 1992 = 100

Le cas échéant, les ajustements des taux de salaires sont effectués dans les quarante-cinq (45) 
jours  qui  suivent  la  publication  des  IPC  pour  l’année  2006  et  sont  rétroactifs  à  compter 
du 1

er 
janvier 2006. Le versement sera effectué en 2007 soit, dans les quarante-cinq (45) jours 

qui suivent cette publication.

Advenant que Statistique Canada modifie la base de compilation ou de publication des indices 
des prix à la consommation pour la région de Montréal, les indices révisés qui seront publiés 
servent de base aux calculs de la croissance prévue à l’alinéa ci-dessus. 

17.02 À l’exception du cadre policier qui en fait expressément la demande, le cadre qui est affecté à 
de nouvelles tâches où l’échelle de traitement se situe à un niveau inférieur à son présent 
traitement, le principe du « Red Circle » s’appliquera automatiquement.

17.03 L’officier de direction appelé à travailler en fonction supérieure est rémunéré au salaire de la 
fonction occupée pour toute la durée de l’affectation.

18.0 BONI D’ANCIENNETÉ

18.01 a) Pour l’année 2002, le cadre policier a droit à un boni d’ancienneté en reconnaissance du 
nombre d’années de service complétées, sur la base du traitement accordé au cadre policier 
inspecteur classe 2 soit :

Années de service Pourcentage du boni

10 ans 0.40%
15 ans 0.60%
20 ans 0.80%
25 ans 1.00%
30 ans 1.20%
35 ans 1.40%

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 mars 2004 234

b) Pour l’année 2003 et subséquentes le boni d’ancienneté auquel a droit le cadre policier s’établit 
en prenant son traitement annuel tel qu’établi à l’article 17 multiplié par les pourcentages 
suivants selon les années de services complétées :

Années de service 01-01-03

10 ans 1.6 %
15 ans 1.8 %
20 ans 2.0 %
25 ans 2.2 %
30 ans 2.4 %
35 ans 2.4 %

Années de service 01-07-03 01-12-03

10 ans 2.6 % 3.2 %
15 ans 2.8 % 3.4 %
20 ans 3.0 % 3.6 %
25 ans 3.2 % 3.8 %
30 ans 3.4 % 4.0 % Archives de la Ville de Montréal



35 ans 3.4 % 4.0 %

18.02 Ce boni est ajouté au traitement annuel du cadre policier et est considéré comme faisant partie 
de celui-ci.

19.0 CONGÉ SABBATIQUE

19.01 Le cadre policier peut bénéficier d’un congé sabbatique et ce, après avoir cumulé dix (10) 
années de service au sein du Service de police de la Ville de Montréal. Les modalités 
d’application s’adapteront selon les besoins de chaque individu. La demande sera soumise au 
Directeur du Service pour approbation.

20.0 COMITÉ DE RELATIONS PROFESSIONNELLES

20.01 La Ville et l’Association conviennent de constituer un comité conjoint désigné sous le nom de 
comité de relations professionnelles. Ce comité est composé de deux représentants de 
l’Association et de deux représentants de la Ville, dont un représentant de la Commission de la 
sécurité publique et un représentant du Service de police.

20.02 Le mandat de ce comité est de discuter de toute question reliée aux conditions et à 
l’environnement de travail des cadres policiers. Ce comité agit également comme comité de 
perfectionnement tel que prévu à l’article 21.

20.03 Le comité de liaison se réunit à la demande de l’APOD ou des représentants de la Ville.

21.0 DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

21.01 La Ville reconnaît l’importance de favoriser le développement professionnel des cadres policiers 
et compte à cette fin, réconcilier les besoins individuels de développement avec les besoins et 
objectifs du Service de police.

21.02 Le comité de relations professionnelles prévu à l’article 20.01 a également le mandat suivant :

· discuter toutes questions se rapportant au développement professionnel des cadres policiers 
du SPVM notamment l’élaboration de politiques, programmes ou autres mesures visant ces 
derniers.

Les nouvelles conditions de travail prévues à la présente résolution sont assujetties aux 
approbations prévues par la Loi.

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 mars 2004 235

c) d'imputer les coûts de cette entente comme suit :
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Budget du service de police années 2002 à 2006 - cadres policiers - masse salariale, charges sociales et biens et service

Provenance:
2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

Budget du service de police-masse salariale (1) 51 654 $ 61 182 $ 112 836 $

Budget du service de police-biens et services (1) 11 900 $ 11 900 $

Budget 2002 du service de police 13 547 772 $ 13 547 772 $ 13 547 772 $ 13 547 772 $ 54 191 088 $
Budget 2003 du service de police 277 013 $ 277 013 $ 277 013 $ 277 013 $ 1 108 052 $
Budget 2004 du service de police 800 801 $ 633 420 $ 633 420 $ 2 067 641 $
Budget 2005 du service de police 628 431 $ 411 266 $ 1 039 697 $
Budget 2006 du service de police 484 527 $ 484 527 $
Budget du service de police-masse salariale 13 824 785 $ 14 625 586 $ 15 086 636 $ 15 353 998 $ 58 891 005 $

Budget du Service de police-biens et services 11 900 $ 11 900 $ 23 800 $

Réserve Traitement
88-0010-00-000-0000-23705-6901-000-0000-0000 261 954 $ 261 954 $

Réserve Passifs divers courus à payer
88-0010-00-000-0000-23715-0000-000-0000-0000 197 722 $ 358 981 $ 556 703 $

197 722 $ 14 497 374 $ 14 698 668 $ 15 098 536 $ 15 365 898 $ 59 858 198 $

Imputation:
2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

Budget du service de police-masse salariale 13 876 439 $ 14 686 768 $ 15 086 636 $ 15 353 998 $ 59 003 841 $

Budget du Service de police-biens et services 11 900 $ 11 900 $ 11 900 $ 35 700 $

Réserve Traitement
88-0010-00-000-0000-23705-6901-000-0000-0000 261 954 $ 261 954 $

Réserve Passifs divers courus à payer
88-0010-00-000-0000-23715-0000-000-0000-0000 197 722 $ 358 981 $ 556 703 $

197 722 $ 14 497 374 $ 14 698 668 $ 15 098 536 $ 15 365 898 $ 59 858 198 $

Note (1): Non prévu - À être assumé par le service de police

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032519001

1032519001
50.003

________________________________________

CE04 0551

VU la résolution CE04 0524 du comité exécutif en date du 17 mars 2004;

Il est

RÉSOLU :

d'ABROGER la résolution CE04 0269 du comité exécutif en date du 11 février 2004 recommandant au 
conseil municipal d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains entre la Ville de Montréal et Les 
développements SAX inc. 

Adopté à l'unanimité.

1042174015
20.025

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 6 au 12 mars 2004, dans le système SIGA pour la période du 8 au 12 mars 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 6 au 12 mars 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 12 h 40.

Les résolutions CE04 0498 à CE04 0551 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 24 mars 2004 à 9 h 10

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun       
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine     
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0552

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 24 mars 2004 en y ajoutant les points 
suivants: 

- 20.019 Octroyer le contrat 2004007, pour la fourniture des panneaux balistiques pour les vestes 
pare-balles standardisées pour un total approximatif de 255 326,75 $, avant taxes, à la 
firme Pacific Safety Products.

- 20.020 Accorder une contribution de 8 000 000 $  à la Société de transport de Montréal.

- 30.015 Appuyer la mise en candidature de la Ville de Montréal pour l'obtention des Universiades 
d'été 2009 et mandater les Internationaux du Sport de Montréal (ISM) aux fins de 
préparer le dossier de candidature - cet appui est conditionnel à l'obtention de l'aide 
gouvernementale tant du Québec que du Canada pour la mise aux normes des 
installations sportives.
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Adopté à l'unanimité.

1040031023
10.001

________________________________________
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CE04 0553

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner le plan d'action à réaliser à court terme pour la rue Sainte-Catherine et le secteur 
Saint-Laurent / Sainte-Catherine, tel qu'il apparaît au tableau 2 du sommaire décisionnel, incluant 
la répartition budgétaire de principe (sujette à ajustements) entre chacune des actions proposées;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Développement 
économique et développement urbain pour faire les démarches requises auprès des partenaires 
externes, tels la SCHL et l'UQAM, afin de réaliser le plan d'action,  notamment en ce qui a trait à 
l'élaboration du Plan de consolidation concerté du site des Habitations Jeanne-Mance et aux 
échanges de terrains requis en vue du redressement de la rue de Boisbriand entre l'avenue de 
l'Hôtel-de-Ville et la rue Sainte-Élisabeth; 

3- de mandater la Société de développement de Montréal pour définir et faire approuver une stratégie 
immobilière à court et moyen termes dans le secteur délimité par les rues Saint-Urbain, Ontario, 
Sanguinet et le boulevard René-Lévesque, en complément des actions municipales menées dans 
le secteur;

4- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service à lancer les appels d'offres publics requis.

Adopté à l'unanimité.

1040490001
12.001

________________________________________

CE04 0554

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 388 899,53 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels relatifs à la réalisation de projets informatiques pour la nouvelle organisation et 
l'optimisation des processus de la Cour municipale, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Gestion Proben ltée, firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximum de 388 899,53 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
03-7990;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :
Direction des affaires juridiques

001-3-080013-122401-4451   38 899,53 $
001-3-080012-121102-4451 200 000,00 $

Provenance :
Direction des technologies de l'information 

014-3-6830374001-03113

Emprunt autorisé par le règlement 03-113  

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68040 0468046-000 144 784,00 $ 150 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1040001001

1040001001
20.001

________________________________________
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CE04 0555

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 184 179,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'entretien 
et d'exploitation (temps et matériel) pour les parcs-nature des secteurs Est, Centre et Ouest, soit le 
contrat 600 03 740-PLAN (secteur Est) pour un montant de 475 038,52 $, taxes incluses, et le 
contrat 600 03 741-PLAN (secteurs Centre et Ouest) pour un montant de 709 140,85 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, OPSIS, gestion d'infrastructures inc., les 
contrats à cette fin, aux prix des soumissions, soit au prix total approximatif de 1 184 179,30 $, 
taxes incluses, conformément aux plans et aux cahiers des charges préparés pour ces contrats 
(soumissions 6135 et 6136);

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation selon budget CUM : 2004 2005
(Montant excluant les taxes)

Parcs-nature du secteur est
01-0010-41-412-4120-55555-0000-462-0000-0000 297 895,90 $

à prévoir au certificat du trésorier 58 691,30 $

Bon de commande : 365155

Parcs-nature du secteur centre
01-0010-41-414-4140-55555-0000-443-0000-0000 240 512,93 $

à prévoir au certificat du trésorier 68 247,07 $

Bon de commande : 365156
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Parcs-nature du secteur ouest
01-0010-41-413-4130-55555-0000-403-0000-0000 238 256,91 $

à prévoir au certificat du trésorier 69 493,20 $

Bon de commande : 365156

Imputation selon budget Ville :           2004         2005
(Montant incluant les taxes)

Pépinière
001-3-210804-713301-5310    48 655,58 $

   16 218,53 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1042943003

1042943003
20.002

________________________________________

CE04 0556

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour divers travaux de réfection à l'ozonation de l'usine 
DesBaillets.

Adopté à l'unanimité.

1040423001
20.004

________________________________________
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CE04 0557

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de réfection des entrées d'eau 
d'urgence 6 et 6A de l'usine Atwater.

Adopté à l'unanimité.

1040423002
20.005

________________________________________

CE04 0558

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le directeur général adjoint du Service de la gestion des infrastructures et de l'environnement à 
lancer un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels de quatre firmes 
d'ingénieurs-conseils pour la réalisation de mandats de conception, de préparation d'appels d'offres, de 
gestion de projet et de surveillance de travaux dans le cadre du programme de réfection routière du 
réseau artériel de la Ville de Montréal pour les années 2004-2005 et 2005-2006, selon les critères 
d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1040991003
20.006

________________________________________

CE04 0559

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de construction d'une 
conduite d'aqueduc de 750 mm sur la rue Des Récolets entre l'intersection Prieur/ Des Récolets et 
l'intersection Pie IX/ Industriel.

Adopté à l'unanimité.

1041644001
20.007

________________________________________

CE04 0560

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux en régie contrôlée sur les 
équipements de la station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043334001
20.008

________________________________________
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CE04 0561

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la modernisation de l'ascenseur du bâtiment des 
boues de la station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.
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Adopté à l'unanimité.

1043334003
20.009

________________________________________

CE04 0562

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 978 000 $ pour la construction de la station de pompage nord - 
Phase 1 au Complexe environnemental de Saint-Michel, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et Associés inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 810 000 $, incluant 
des contingences de 175 000 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour 
ce contrat (soumission 9679); 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-8796000000-07720

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 07720

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58040 0196030 1 619 650 $ 1 510 000 $
58040 0196040    289 568 $    300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1040965001

1040965001
20.010

________________________________________

CE04 0563

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 226 421,54 $ (taxes incluses), pour des services 
professionnels d'ingénierie requis afin de compléter les travaux visant la réhabilitation du site 
d'élimination de neige Armand-Chaput, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et Le Groupe Séguin experts-conseils inc. (CO00 03116), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 166 303,15 à 362 724,69 $ (taxes incluses) et prévoyant une somme 
maximale de 30 000 $ (taxes incluses) pour les contingences;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Emprunt autorisé par le règlement : 00-228

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58016 9256460010 21 410,55 $ 22 181,89 $

Provenance :

014-3-9256460000-01141

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 01-141

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58016 9256460010 197 137,56 $ 204 239,65 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1043504001

1043504001
20.011

________________________________________

CE04 0564

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ au Centre de recherche interuniversitaire de Montréal 
sur l'immigration, l'intégration et la dynamique urbaine pour la tenue de la 7

e 
 Conférence Métropolis 

du 25 au 28 mars 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2004

    001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

     001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1040340002

1040340002
20.012

________________________________________

CE04 0565

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la modification no 6 à l'entente de contribution intervenue entre Sa Majesté La Reine Archives de la Ville de Montréal



du chef du Canada, représentée par le ministre de la Coopération internationale, agissant par 
l'intermédiaire de l'Agence canadienne de développement international (ACDI) et la Ville de 
Montréal, en vertu de la résolution CO96 02569 du 25 octobre 1996, relativement à l'implantation 
d'un système d'information foncière de la Ville de Hanoï, laquelle vise à fixer l'échéance du projet 
au 28 février 2005; 

2- d'accepter, dans le cadre de l'extension du projet de géomatique à Hanoï, financé par l'ACDI, le 
dépôt d'un chèque de 90 000 $ (incluant la TPS), à titre de dernier versement d'une contribution 
additionnelle de 250 000 $, et de comptabiliser ce revenu additionnel comme suit : 
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Imputation : 2004

001-4-010003-619940 84 112 $

3- d'accorder une contribution financière de 7 500 $ à  l'Université de Montréal, dans le cadre de 
l'extension du projet de géomatique à Hanoï financé par l'ACDI, pour l'achat au Vietnam 
d'équipements informatiques supplémentaires et pour l'achat au Canada de logiciels (licences 
éducatives) supplémentaires;

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 2004
Budget additionnel

 001-4-010003-619940 7 500 $

Imputation :

001-3-010003-112402-6715 7 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1041320002

1041320002
20.013

________________________________________

CE04 0566

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels du 2 juillet 2003 
ayant pour effet de modifier la date de terminaison de la convention initialement prévue au 30 avril 
2008 pour le 30 avril 2004 (résolution CE03 1445);

2- de modifier la résolution CE03 1445 afin de permettre le devancement de l'utilisation des crédits 
aux exercices 2003 et 2004 pour un montant de 1 156 088 $. Ce montant devait initialement être 
utilisé pour les exercices 2003, 2004, 2005, 2006, 2007et 2008;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :    2003   2004

001-3-220007-132601-4130 149 210 $ 229 225 $

(Gest. paie et avant. soc. - paie et avant. - serv. prof.)
001-3-220001-161101-4130 375 000 $
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(Dir. ress. hum. - DGA. - serv. prof.)
001-3-661000-191101-9720 250 790 $
(Dépenses générales d'administration)
061-3-667092-191101-9720 151 863 $
(Affectation surplus 2002 - dép. gén. admin. - dép. gén. adm.)

Imputation :

001-3-220007-132601-4130 524 210 $ 480 015 $
(Gest. paie et avant. soc. - paie et avant. - serv. prof.)
061-3-220092-132601-4130 151 863 $
(Affectation surplus 2002 - paie et avant. soc. - serv. prof.)

Engagement : 
0364363001    375 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1033363001

1033363001
20.015

________________________________________
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CE04 0567

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver l'addenda no 2 à la convention de services professionnels du 14 septembre 1999 intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Groupe-conseil AON inc. (CO99 02186) concernant la fourniture de 
services d'actuaires pour conseiller et supporter la gestion des régimes de retraite de la Ville de Montréal 
et l'exploitation du système ADMIN90, de façon à remplacer la date d'échéance du contrat prévue le 30 
juin 2004 pour le 7 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1043316001
20.016

________________________________________

CE04 0568

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte en vertu duquel Antonio Paoliello, Angiolina Fantone et Gerardo De Vito 
conviennent de céder à la Ville de Montréal, à titre gratuit, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités 
publiques et de non-construction pour le maintien, l'entretien et l'exploitation d'un égout pluvial, y compris 
les appareils et les accessoires s'y rapportant, sur une bande de terrain  située  sur  une  partie  des  lots  
2 575 671 et 2 802 265 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle, tel que décrit à la 
description technique préparée par Gérard Bégis, arpenteur-géomètre, portant le numéro 10731 de ses 
minutes.
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Adopté à l'unanimité.

1031027005
20.018

________________________________________

CE04 0569

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 255 326,75 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture des 
panneaux balistiques pour les vestes pare-balles standardisées réservées à l'usage exclusif du 
Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pacific Safety Products, la commande à cette 
fin aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 255 326,75 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'appel d'offres 2004007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :        2004

01-0010-10-067-0242-56630-6902-000-0000-0000
Bon de commande 365492 255 326,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1043128004

1043128004
20.019

________________________________________
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CE04 0570

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 192 933,90 $, taxes incluses, pour le remplacement d'un camion 
chasse-neige Freightliner 2004, 5 tonnes avec benne basculante, 4 saisons, modèle FL80, pour les 
besoins de l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653010-191201-9710

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

  Projet Sous-projet Crédits Dépense
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68506           0468506-004 186 224,95 $ 192 933,90 $ 
            
Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1041893002

1041893002
30.001

________________________________________

CE04 0571

Il est

RÉSOLU :

1- de confier à Fasken Martineau le mandat d'assurer le traitement de la demande de permission d'en 
appeler introduite par les anciennes ville d'Anjou et de Saint-Léonard devant la Cour suprême du 
Canada et contestée par l'ancienne Ville de Montréal;

2- de retenir les services des procureurs chargés de défendre chacune des thèses opposées dans le 
dossier, étant entendu que le ou les avocats de la Direction du contentieux de la Ville de Montréal 
qui représentaient les intérêts de l'ancienne Ville de Montréal seront mandatés pour défendre la 
thèse à l'effet que la requête pour permission d'appeler ne devrait pas être accueillie et que des 
avocats externes seront retenus pour représenter les intérêts des anciennes villes d'Anjou et de 
Saint-Léonard;

3- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance : 2004
Récl. diverses, sans délégation - 
Dép. imprévues d'admin. - Dép. contingentes

001-3-653002-191201-9710 15 000 $

Imputation :
Récl. diverses, sans délégation - Dép. imprévues
d'admin. - Serv. juridiques

001-3-653002-191201-4120 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1040120001

1040120001
30.003

________________________________________
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CE04 0572

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la compagnie Construction Acadien 
ltée en règlement hors cour d'une requête en délaissement forcé et résolution de vente intentée 
par la Ville de Montréal dans le dossier de la Cour supérieure 500-05-055253-007;Archives de la Ville de Montréal



2- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux, M
e
 Suzanne Jalbert, à signer les documents 

de radiation de l’inscription du préavis d’exercice de son droit de se prévaloir de la clause 
résolutoire prévue à l’acte de vente inscrit sous le numéro 5133193 au registre foncier du Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal et ce, lorsque le notaire 
instrumentant aura remis à la Direction du contentieux la preuve de l'inscription au registre foncier 
du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de l’acte de vente à 
intervenir entre Construction Acadien ltée et la compagnie 4114451 Canada inc.;

Adopté à l'unanimité.

1040326001
30.004

________________________________________

CE04 0573

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater M
es
 Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre afin d'entreprendre tous les 

recours appropriés  pour  demander  à  la  Cour  supérieure  d'annuler  et  de  casser  le  jugement  
rendu  le 31 juillet 2001 par la Cour du Québec dans le dossier 500-02-082926-002;

2- d'autoriser M
es
 Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre à procéder pour et au nom de la Ville 

de Montréal au désistement de l'appel logé en Cour d'appel du Québec dans le dossier 
500-09-011351-012 à l'encontre du jugement de la Cour du Québec ci-haut décrit.

Adopté à l'unanimité.

1041804006
30.005

________________________________________

CE04 0574

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction du contentieux à intenter une action contre Quartier international de Montréal pour 
le recouvrement des coûts des permis d'occupation du domaine public pour l'exercice financier 2001 
représentant une somme de 211 431,04 $ en capital.

Adopté à l'unanimité.

1042460002
30.006

________________________________________

CE04 0575

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0303902, relativement à une infiltration d'eau survenue dans un immeuble portant les numéros 
9970 à 9978, de la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement de LaSalle, lors du bris d'une conduite 
d'eau le 24 octobre 2003;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

     - 30 856,41 $ à l'ordre de ING Assurances;

- 1 000 $ à l'ordre de Syndicat des copropriétaires les Jardins de l'Écluse lot 2035;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

001-3-653002-191201-9712  31 856,41 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1042469006

1042469006
30.007

________________________________________

CE04 0576

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0303385, relativement à une infiltration d'eau survenue au 11683, rue Sainte-Catherine Est dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, lors du bris d'une 
conduite d'eau le 16 septembre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 28 184,32 $ à l'ordre de Bélair Direct;

- 250 $ à l'ordre de monsieur Roger Levasseur;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

001-3-653002-191201-9712   28 434,32 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1042469007

1042469007
30.008

________________________________________

CE04 0577

Il est  

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Axa 
Assurances inc. contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau 
survenue au 12495, 87

e
 Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 

Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, lors du  bris d'une conduite d'eau le 19 novembre 
2002, dans le dossier 500-22-084483-034 de la Cour du Québec, pour un montant 
total de 77 403,26 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Kathy Trahan de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 76 500 $ à l'ordre de Romanowski et Associés en fidéicommis, représentant le 
capital, les intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 903,26 $ à l'ordre de Romanowski et Associés, représentant les frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 77 403,26 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1042729005

1042729005
30.009

________________________________________

CE04 0578

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 770,96 $, et tout solde dû, réclamée de Construction 
Ciron inc., pour des taxes foncières, compte 863409-07, exercices financiers 1997, 1998, 1999 et 
2000 relativement à un terrain situé sur la 39

e
 Avenue dans l'arrondissement de 

Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est;

2- d'imputer cette somme sur les fonds et crédits budgétaires réservés à cette fin;

Imputation :

Compte foncier : 001-1-1034 770,96 $ et tout solde dû

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1041452002

1041452002
30.010

________________________________________

CE04 0579

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire afin de permettre à l'arrondissement de Westmount d'effectuer des 
travaux d'infrastructures sur les conduites secondaires d'aqueduc et d'égout de son territoire, de la façon 
suivante :
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Provenance :

Projet Sous-projet  2004
30000 0030100-000 250 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet  2004
53504 0253504-000 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

1043649002
30.011

________________________________________

CE04 0580

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues Anselme 
Lavigne et Fredmir dans le secteur du poste de quartier 4 dans l'arrondissement de 
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro;
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2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues 
Somerled et Coronation dans le secteur du poste de quartier 11 dans l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

1032860002
30.012

________________________________________

CE04 0581

Il est

RÉSOLU :

d'appuyer les commentaires de la Ville de Montréal au projet de règlement sur les conditions pour 
exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal (Loi sur la sécurité incendie L.R.Q., C. 5-3.4, 
a. 38), déposé le 11 février 2004, qui seront transmis par le président de la Commission de la sécurité 
publique monsieur Peter B. Yeomans au ministre de la Sécurité publique monsieur Jacques Chagnon.

Adopté à l'unanimité.

1040565002
30.013

________________________________________

CE04 0582

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver la vente à Quartier Éphémère de l'emplacement formé du lot 2 258 667 du cadastre du 
Québec, avec la bâtisse dessus érigée portant l'adresse civique du 735 rue Ottawa à Montréal, selon les 
termes et conditions de la promesse d'achat acceptée par le Conseil d'administration de la Société à sa 
séance du 16 octobre 2003, avec les modifications suivantes :

- retirer la clause modifiant l'acte d'emphytéose portant sur le 745 Ottawa;
- la vente est conditionnelle à ce que Quartier Éphémère obtienne le financement du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec dans les 60 jours de la présente décision.

Adopté à l'unanimité.

1030238003
30.014

________________________________________

CE04 0583

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser une contribution financière additionnelle de 8 M$ à la Société de transport de Montréal 
pour combler son déficit de fonctionnement pour l'année 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :    

001-2-2016 8 000 000 $
(provision 2003)

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1040872002

1040872002
20.020

________________________________________
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CE04 0584

Il est

RÉSOLU :

1- d'appuyer la mise en candidature de la Ville de Montréal pour l'obtention des Universiades d'été 
2009;

2- de mandater les Internationaux du Sport de Montréal (ISM) aux fins de préparer et de déposer le 
dossier de mise en candidature;

3- que, sous réserve de la tenue de l'événement à Montréal en 2009, la Ville s'engage à contribuer au 
budget de fonctionnement en biens  et  services  pour  une  somme  maximale  de  3,5 M $, 
incluant notamment l'utilisation des équipements sportifs, des services offerts par la Société de 
transport de Montréal et tous autres services fournis par la Ville, le tout conditionnellement à une 
contribution de 14,5 M $ du gouvernement du Canada et de 14,5 M $ du gouvernement du 
Québec;

4- qu'à défaut d'obtenir une aide gouvernementale, tant du Québec que du Canada, pour le 
financement de la mise aux normes des installations sportives, la Ville n'assumera aucun déficit.Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1040288001
30.015

________________________________________

CE04 0585

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, le règlement intitulé « Règlement modifiant 
le plan  d'urbanisme  (Plan  directeur  de  l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles   (CO92 03386)), de  manière  à  modifier  l’aire  d'affectation  « Équipement collectif 
et institutionnel » pour « Habitation » et attribuer une limite de hauteur et de densité de catégorie « 6A » 
correspondant à une densité minimale de 0,3 et maximale de 2, soit à des établissements d’une hauteur 
entre 5,5 mètres et 16 mètres (entre deux et quatre étages), pour le lot numéro 2 181 363 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, sur le côté ouest de l’extrémité nord de la 52e Avenue, 
dans le district du Bout-de-l’Île ».

Adopté à l'unanimité.

1043532022
40.001

________________________________________

CE04 0586

Il est 

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208) », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041614001
40.002

________________________________________

CE04 0587

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 720-63 modifiant le règlement de zonage 720, adopté le 2 mars 2004 par 
le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622021
40.003
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________________________________________

CE04 0588

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 875-56 modifiant le règlement de zonage 875, adopté le 2 mars 2004 par 
le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622022
40.004

________________________________________

CE04 0589

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de prendre connaissance des commentaires de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l'arrondissement de Dollard-Des Ormeaux / Roxboro; 

2- d'adopter le projet de règlement révisé P-03-156 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 89-799 concernant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux », et de 
le joindre aux dossiers 1042829008 et 1032640042.

Adopté à l'unanimité.

1042622013
40.005

________________________________________

CE04 0590

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre à la retraite, à compter de la date de la présente résolution, pour invalidité naturelle, 
madame Mona Cotton, agent au Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense au poste « Sécurité publique  -  Police  -  Masse salariale ».

Adopté à l'unanimité.

1042692001
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  13  au  19  mars  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 
15 au 19 mars 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 13 au 19 mars 2004. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 13 h 12.

Les résolutions CE04 0552 à CE04 0590 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 31 mars 2004 à 9 h 10

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine     
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun       
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 0591

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 31 mars 2004 en y ajoutant les points 
suivants: 

- 30.012 autoriser le déplacement de monsieur Claude Trudel, conseiller associé au maire, 
responsable des affaires internationales et intergouvernementales, à Paris et à 
Barcelone, du 29 avril au 9 mai 2004;

- 30.013 dépôt à l'assemblée du conseil du 26 avril 2004 des états financiers vérifiés de la Ville de 
Montréal pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2003;

- 30.014 état des revenus et dépenses et explications relatives aux écarts au 31 décembre 2003;Archives de la Ville de Montréal



- 50.001 approuver les structures organisationnelles de direction de niveau II du Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine, du Service des infrastructures et de 
l’environnement et du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie.

Adopté à l'unanimité.

1040031024
10.001

________________________________________
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CE04 0592

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 3 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766008
10.002

________________________________________

CE04 0593

 Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 10 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766009
10.003

________________________________________

CE04 0594

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture 
du Biodôme de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040185002
20.001

________________________________________

CE04 0595

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du milieu 
de vie à lancer un appel d'offres public pour la retention de services professionnels d'une firme 
spécialisée dans la conception, la production de plans et devis et la surveillance d'aménagements 
riverains projetés le long des berges du parc de la promenade Bellerive.

Adopté à l'unanimité.

1042913008
20.002

________________________________________

CE04 0596

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Bell Canada concernant la création d'un 
hyperlien entre les sites des institutions scientifiques et la plate-forme transactionnelle du site 
"bonjourquebec.com" de Tourisme Québec.

Adopté à l'unanimité.

1040190002
20.004
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CE04 0597

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de convention aux termes duquel la Ville de Montréal autorise la Société des amis 
du Biodôme de Montréal (SABM) à exploiter le vestiaire du Biodôme de Montréal dans le local mis 
gratuitement à sa disposition, pour une période se terminant le 31 décembre 2006 et aux autres 
conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1030184002
20.005

________________________________________

CE04 0598

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'entente établissant les termes et conditions d'un contrat de location à intervenir 
entre la Ville de Montréal et Audiotélécom inc. pour la fourniture, par Audiotélécom inc., d'appareils 
audioguides et de bandes sonores conçues pour les visites au Biodôme, ainsi que du matériel nécessaire 
aux fins de l'exploitation de ce service et les lunettes d'approche, pour la période du 1er avril au 31 
décembre 2004.

 Adopté à l'unanimité.
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1040190004
20.007

________________________________________

CE04 0599

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 136 347,68 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels d'un coordonnateur d'études géotechniques et environnementales pour des travaux 
d'aménagement dans les grands parcs montréalais, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Dessau-Soprin inc., firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 136 347, 68 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7920;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6802021-005-02054

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34300 0334300-055 131 606,42 $ 136 347,68 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042913003

1042913003
20.008

________________________________________
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CE04 0600

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'études de 
caractérisation environnementale et géotechnique, la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de réhabilitation ou de gestion environnementale des déblais d'excavation 
dans le cadre de projets d'aménagement à l'intérieur des grands parcs montréalais, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Tecsult inc., firme-conseil ayant obtenu le 
deuxième plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 300 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
03-7921, la firme Dessau-Soprin ayant obtenu le plus haut pointage et ayant choisi de répondre au 
contrat de l'appel d'offre 03-7920;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
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014-3-6802201-005-02054

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34300 0334300-050 289 568,01 $ 300 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042913004

1042913004
20.009

________________________________________

CE04 0601

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat de produits chimiques pour le traitement 
des eaux de divers systèmes de la station d'épuration.

Adopté à l'unanimité.

1043334002
20.010

________________________________________

CE04 0602

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 500 $ au Département de chimie et biochimie de l'Université du 
Québec  à  Montréal  dans  le  cadre  de  leur  7

e
  colloque  des  étudiants-chercheurs  qui  aura  

lieu  les  29  et  30  avril  2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-280040-422202-9310 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043547001

1043547001
20.011

________________________________________
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CE04 0603

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 35 144,74 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux filtres 
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coalescents de marque Balston modèle AKC-2280-DX servant à purifier l'air d'ozonation à l'usine 
Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Contrôles Provan inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 35 144,74 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offre 04-8030; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-0258018016-02133

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58018 0258018016 35 144,74 $ 35 144,74 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040375005

1040375005
20.012

________________________________________

CE04 0604

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 31 494  $, taxes incluses, pour réaliser les plans et 
devis et la surveillance des travaux de réfection à diverses structures routières (résolution CE03 
1791);

2- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels entre la 
Ville de  Montréal  et  Teknika  inc.,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  109 374,43 $  
à 140 868,43 $;

 
3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820744011-02278 6 268,18 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0346951-000 30 399 $ 31 494 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541007

1040541007
20.013

________________________________________
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CE04 0605

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 169 233,74 $ pour acquitter les notes d'honoraires professionnels de la 
firme Dunton Rainville (Me Diane Lafond) pour la période du 27 février 2003 au 31 décembre 2003 
dans les dossiers de droit du travail qui lui ont été confiés par le comité exécutif le 23 mai 2001 
(CE01 01227), le 25 juillet 2001 (CE01 01934) et le 6 mars 2002 (CE02 0193);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Compte budgétaire     2003
001-3-220005-163101-4150 169 233,74 $

Engagement  : 0343084001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033084001

1033084001
20.018

________________________________________

CE04 0606

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à 
lancer un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en matière d'étude et de 
conservation du patrimoine archéologique dans le cadre de la mise en oeuvre de projets d'aménagement 
ou de réaménagement des espaces publics de la Ville de Montréal, selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1041387001
20.019

________________________________________

CE04 0607

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 745 022,36 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux 
d'agrandissement et de climatisation de la voûte du mont Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Norgéreq ltée, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 670 022,35 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5131);

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance :
014-3-6820744009-02277

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68009 0468012-000 1 684 342,15 $ 1 670 022,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030660013
1030660013
20.020

________________________________________
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CE04 0608

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 146 598,37 $, plus les taxes applicables, pour la reconduction du 
contrat d'entretien sanitaire au quartier général du Service de police de la Ville de Montréal 
(résolution CE02 1437), pour une période de 12 mois se terminant le 31 mars 2005, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Conciergerie Speico inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 168 624,77 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des 
charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense, avant les taxes, comme suit :

Imputation :    2004 2005
01-0010-10-069-0029-55531-7646-201-0000-0000 109 948,77 $
Bon de commande :  364600

   
À prévoir au certificat du trésorier        36 649,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040257001

1040257001
20.021

________________________________________

CE04 0609

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 081 739,64 $, plus les taxes lorsqu'applicables, pour l'entretien 
sanitaire dans divers bâtiments de la Ville et ce, pour une durée de 5 ans à compter du 1

er 
avril 

2004, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Centre de transition Le Sextant inc., le contrat 
10487 pour l'entretien des lots 1, 2 et 3 mentionnés au dossier, aux prix de sa soumission majorée 
pour les matériaux, soit au prix total approximatif de 2 706 701,02 $, exonéré des taxes, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5136);
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3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conciergerie Speico inc., le contrat 10735 pour 
l'entretien des lots 4 et 5 mentionnés au dossier, aux prix de sa soumission majorée pour les 
matériaux, soit au prix total approximatif de 2 375 038,62 $, plus les taxes applicables, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5136);

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Centre de transition Le Sextant inc.
Budget Ville (aucune taxe applicable)

Engagement : 0460257002

Imputation :   
052-3-184050-833201-5310 
2004 : 63 735,82 $
2005 : 85 193,54 $
2006 : 85 406,53 $
2007 : 85 620,05 $
2008 : 85 834,10 $
2009 : 21 512,17 $

Budget Ex-CUM (aucune taxe applicable)

Bon de commande 2004 : 365353 339 992,04 $

Imputation :   01-0010-10-069-0029-55531-7646-XXX-0000-0000 
(à prévoir au certificat du trésorier)
2005 : 422 775,90 $
2006 : 423 832,84 $
2007 : 424 892,44 $
2008 : 425 954,66 $
2009 : 106 754,89 $

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 31 mars 2004 260

Imputation :   01-0010-01-000-9814-55531-7646-001-0000-0000 
(à prévoir au certificat du trésorier)
2005 : 31 680,13 $
2006 : 31 759,33 $
2007 : 31 838,72 $
2008 : 31 918,32 $
2009 : 7 999,53 $ .

Conciergerie Speico inc.

Budget Ex-CUM (montant avant taxes)

Bon de commande 2004 : 365354 354 257,55 $

Imputation :   01-0010-10-069-0029-55531-7646-XXX-0000-0000 
(à prévoir au certificat du trésorier)
2005 : 469 899,62 $
2006 : 471 074,37 $
2007 : 472 252,05 $
2008 : 473 432,68 $
2009 : 118 654,06 $

Imputation :   01-0010-15-150-1504-55531-7646-019-0000-0000 
(à prévoir au certificat du trésorier)
2005 : 3 624,64 $
2006 : 3 633,70 $
2007 : 3 642,79 $
2008 : 3 651,89 $
2009 : 915,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040257002 , CTC1040257002

1040257002
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20.022
________________________________________

CE04 0610

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 60 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 
réfection des bains thérapeuthiques au Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant (contrat 10441);

2- de porter le montant du contrat octroyé à la firme Procova inc. le 26 novembre 2003 par la 
résolution CE03 2472 de 531 000 $ à 591 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  

014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits additionnels Avenant au contrat

42290 0242290-002 57 913,61 $ 60 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040660003

1040660003
20.023

________________________________________
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CE04 0611

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 617 420,91 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande, de 
pièces de béton pour l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, St-Germain égouts et aqueducs inc., pour une 
période n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 2 617 420,91 $ taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 03-7930;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
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Budget de fonctionnement des services ou arrondissements utilisateurs au fur et à mesure des 
besoins.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1042592001

1042592001
20.024

________________________________________

CE04 0612

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 108 461,74 $, taxes incluses, pour l'entretien sanitaire à l'édifice 
Albert-Dumouchel,  situé  au  10300,  rue  Lajeunesse,  pour  la  période  du  1

er
  janvier  2004  au 

31 décembre 2004, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Service d'entretien Carlos inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 108 461,74 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des 
charges préparés pour ce contrat, et selon l'option de renouvellement approuvée par le conseil 
municipal le 19 février 2001 (CO01 00305);

3- d'imputer cette dépense comme suit :
 

Imputation :     2004

052-3-184050-833201-5310 108 461,74 $

Engagement : 0461840818

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042936002

1042936002
20.025

________________________________________

CE04 0613

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 285 133,63 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de 
ballasts pour lampes à vapeur de sodium, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, pour une période n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, les 
commandes à cette fin, aux prix de leur soumission, conformément à l'appel d'offres 04-8005 et 
détaillés comme suit :
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Firmes                                                                            Articles Montant 
(taxes incluses)

       
- Gray fournisseurs de matériaux électriques inc. 1 à 8, 11, 13 à 18 156 971,05 $ 

         -  Guillevin International        9   69 733,91 $
Archives de la Ville de Montréal



         -  Les distributeurs Litemor ltée       10   58 095,10 $ 
         -  Franklin Empire inc.       12        333,57 $  
         

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043041001

1043041001
20.026

________________________________________

CE04 0614

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 105 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 
architecture et en ingénierie relatifs à la réalisation du programme d’implantation de deux points de 
service de la Cour municipale, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Rubin & Rotman associés, architectes et Les 
Consultants GEMEC inc, firmes-conseil ayant obtenu le plus haut pointage, s'engagent à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 99 000 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 03-7955;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820744009-02277

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66030 0366030-003 101 348,80 $ 99 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043456001

1043456001
20.027

________________________________________

CE04 0615

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement d'un montant de 140 612,31 $, taxes incluses, à la firme CEDROM-SNI en 
paiement des droits d'auteurs pour des licences exclusives pour la reproduction et la distribution 
sous format électronique de certains journaux, dont La Presse, Le Devoir, Les Affaires et les 
hebdomadaires;
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2- d'autoriser le paiement d'un montant de 31 056,75 $, taxes incluses, à la firme Verbatim, 
responsable de la facturation pour la société Copibec, pour la reproduction et la distribution des 
publications Southam sous format électronique;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010022-196301-4440 171 669,06 $

Engagement : 0462610001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042610001

1042610001
30.003

________________________________________

CE04 0616

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Claude Trudel, conseiller associé au 
maire, au conseil d'administration et au comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), au Mont-Sainte-Anne, les 26 et 27 mars 2004; le compte de frais, accompagné des pièces 
justificatives, devra être transmis au chef comptable du Service des finances dans les 15 jours 
suivant le retour;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3122 650 $

Engagement : 0493194001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043194001

1043194001
30.004

________________________________________

CE04 0617

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400420, relativement à une infiltration d'eau survenue au 12 310, boulevard Rolland, appartement 
1, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, lors du bris d'une conduite d'eau survenu le 11 janvier 
2004;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :
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- 20 939,49 $ à l'ordre de madame Kashala Masengo;
-  17 125,13 $ à l'ordre de Vézina & Associés inc.;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 38 064,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469008

1042469008
30.006

________________________________________
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CE04 0618

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier le règlement du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés pour permettre aux directeurs principaux et aux directeurs généraux adjoints des 
services municipaux d'autoriser les virements de crédits concernant la rémunération et les charges 
sociales provenant de tout écart favorable lié aux employés en disponibilité, c'est-à-dire 
représentant une économie sur le budget global de rémunération prévu et ce, en conformité au 
programme d'allègement prévu à la directive appartenance, financement, traitement budgétaire et 
imputation des employés en disponibilité hors structure;

2- de virer les crédits comme suit :

Provenance :     2004
Soutien administratif - mises en disponibilité
001-3-697004-192105-1190 rémunération 4 511 534 $
001-3-697004-192105-1900 banque de maladie      57 314 $
001-3-697004-192105-2000 contribution de l'employeur 1 313 052 $

5 881 900 $

Imputation :
Mise en valeur du territoire et du patrimoine
001-3-070101-681101-1190 rémunération 139 700 $
001-3-070101-681101-1900 banque de maladie     1 900 $
001-3-070101-681101-2000 contribution de l'employeur   40 300 $

001-3-070103-681101-1190 rémunération 194 400 $
001-3-070103-681101-1900 banque de maladie     2 600 $
001-3-070103-681101-2000 contribution de l'employeur   56 200 $

001-3-071101-621101-1190 rémunération 231 200 $
001-3-071101-621101-1900 banque de maladie     3 100 $
001-3-071101-621101-2000 contribution de l'employeur   66 800 $

001-3-071107-622203-1190 rémunération   32 500 $
001-3-071107-622203-1900 banque de maladie        400 $
001-3-071107-622203-2000 contribution de l'employeur     9 400 $

001-3-071110-622203-1190 rémunération 210 600 $
001-3-071110-622203-1900 banque de maladie     2 800 $
001-3-071110-622203-2000 contribution de l'employeur   60 900 $ Archives de la Ville de Montréal



001-3-071201-611101-1190 rémunération   76 700 $
001-3-071201-611101-1900 banque de maladie     1 000 $
001-3-071201-611101-2000 contribution de l'employeur   22 200 $

001-3-071204-612201-1190 rémunération   84 900 $
001-3-071204-612201-1900 banque de maladie     1 100 $
001-3-071204-612201-2000 contribution de l'employeur   24 600 $

001-3-071205-612202-1190 rémunération 173 300 $
001-3-071205-612202-1900 banque de maladie     2 300 $
001-3-071205-612202-2000 contribution de l'employeur   50 100 $

001-3-071304-632201-1190 rémunération   73 400 $
001-3-071304-632201-1900 banque de maladie     1 000 $
001-3-071304-632201-2000 contribution de l'employeur   21 200 $

001-3-071401-541301-1190 rémunération   73 400 $
001-3-071401-541301-1900 banque de maladie     1 000 $
001-3-071401-541301-2000 contribution de l'employeur   21 200 $

Développement culturel et qualité du milieu de vie
001-3-211920-711101-1190 rémunération 348 700 $
001-3-211920-711101-1900 banque de maladie     4 360 $
001-3-211920-711101-2000 contribution de l'employeur 104 040 $

001-3-210520-711101-1190 rémunération 521 800 $
001-3-210520-711101-1900 banque de maladie     6 520 $
001-3-210520-711101-2000 contribution de l'employeur 155 680 $
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Gestion des infrastructures et de l'environnement
001-3-280002-311101-1190 rémunération 477 788 $
001-3-280002-311101-1190 banque de maladie     5 950 $
001-3-280002-311101-1190 contribution de l'employeur 142 662 $

Gestion stratégique, capital humain et diversité ethnoculturelle

001-3-220035-192801-1190 rémunération 551 774 $
001-3-220035-192801-190 banque de maladie     6 872 $
001-3-220035-192801-1190 contribution de l'employeur 164 754 $

001-3-010043-192801-1190 rémunération 228 997 $
001-3-010043-192801-190 banque de maladie     2 852 $
001-3-010043-192801-1190 contribution de l'employeur   68 371 $

Affaires corporatives
001-3-271928-192801-1190 rémunération 614 600 $
001-3-271928-192801-190 banque de maladie     7 600 $
001-3-271928-192801-1190 contribution de l'employeur 170 000 $

001-3-031928-192801-1190 rémunération   72 300 $
001-3-031928-192801-190 banque de maladie        900 $
001-3-031928-192801-1190 contribution de l'employeur   20 000 $

001-3-051928-192801-1190 rémunération 180 000 $
001-3-051928-192801-1900 banque de maladie     2 250 $
001-3-051928-192801-1190 contribution de l'employeur   49 750 $

001-3-011928-112801-1190 rémunération 110 700 $
001-3-011928-112801-190 banque de maladie     1 380 $
001-3-011928-112801-1190 contribution de l'employeur   30 620 $ Archives de la Ville de Montréal



Vérificateur général
001-3-060006-192801-1190 rémunération 114 795 $
001-3-060006-192801-1900 banque de maladie     1 430 $
001-3-060006-192801-2000 contribution de l'employeur   34 275 $

5 881 900 $
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043156001

1043156001
30.008

________________________________________

CE04 0619

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 363 900 $ afin de permettre la création de six postes temporaires au 
Service de la sécurité incendie pour le projet d'intégration de la paie des pompiers dans un 
système unique;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004 2005 2006
Dépenses générales d'administration - Autres
001-3-661000-191101-9720 363 900 $
À déterminer 275 600 $ 282 500 $

Imputation :
Paie, projets spéciaux - Dir. & gest. gén., sécurité incendie

001-3-108023-221101-1100 278 700 $ 210 300 $ 215 600 $
001-3-108023-221101-1900     4 000 $     2 700 $     2 700 $
001-3-108023-221101-2000   81 200 $   62 600 $   64 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040565001
1040565001
30.011

________________________________________
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CE04 0620

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déplacement de monsieur Claude Trudel, conseiller associé au maire, responsable 
des affaires internationales et intergouvernementales, à Paris et à Barcelone, du 29 avril au 9 mai 
2004, afin de participer au congrès de fondation de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) et 
au Forum des autorités locales de Porto Allegre;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 4 954 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 400 $, selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour de monsieur Trudel;
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4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 4 554 $
001-3-010011-111301-3122
Engagement : 0493194002

Imputation :
001-3-010011-111301-4322 1 155 $
Engagement : 0493194102

Imputation : 
001-3-010011-111301-4810    400 $
Engagement : 0493194202

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043194002

1043194002
30.012

________________________________________

CE04 0621

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal les états financiers de la Ville de Montréal, incluant les rapports du 
vérificateur de la Ville et des vérificateurs externes, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 
2003.

Adopté à l'unanimité.

1040712001
30.013

________________________________________

CE04 0622

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal l'état des revenus et dépenses de la Ville de Montréal au 31 décembre 
2003 ainsi que les explications relatives aux écarts.

Adopté à l'unanimité.

1042189001
30.014

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 31 mars 2004 267

CE04 0623

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-225 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 1
er
 mars 

2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183002
40.001

________________________________________

CE04 0624

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-223 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 1
er
 mars 

2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183003
40.002

________________________________________

CE04 0625

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-219 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 1
er
 mars 

2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183004
40.003

________________________________________

CE04 0626

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-704-156 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 2 mars 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.
1042622023
40.004

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 31 mars 2004 268

CE04 0627

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-704-157 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 2 mars 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622024
40.005

________________________________________

CE04 0628

Il est

RÉSOLU :

1- de  recevoir le  rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de règlement 
P-03-149 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 374 de 
l'ancienne ville de Sainte-Geneviève » et de le référer au conseil d'arrondissement pour analyse et, 
le cas échéant, pour commentaires;

2- de recommander au conseil municipal :

de  prendre   acte   du   rapport  de  l'Office  de  consultation  publique  concernant  le  projet de 
règlement P-03-149 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 374 
de l’ancienne ville de Sainte-Geneviève »  et de le joindre au dossier 1032583026.

Adopté à l'unanimité.

1042327001
40.006

________________________________________

CE04 0629

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme parc, d'un terrain faisant partie du parc Angrignon situé au sud du 
boulevard des Trinitaires et au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye », et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040553008
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40.007
________________________________________

CE04 0630

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les structures organisationnelles de direction de niveau II du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine, du Service des infrastructures et de l’environnement et du 
Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie et de confirmer les postes de 
directeurs suivants :

Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine
Direction de la planification et du soutien
Direction du développement des affaires
Direction du développement du territoire, du patrimoine et de l’habitation
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Service des infrastructures et de l’environnement

Direction de l’environnement
Direction de la gestion des réseaux d’aqueduc et d’égouts
Direction de la production de l’eau potable
Direction de l’épuration des eaux usées
Direction de l’administration et du soutien technique 
Direction du transport, de la planification et des grands projets
Direction de l’ingénierie de voirie

Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie 

Direction des sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts
Direction des événements et des équipements - Ville
Direction de la sécurité du revenu et du développement social
Direction des institutions scientifiques
Direction du développement culturel et des bibliothèques

2- de créer un poste de cadre administratif de vérificateur interne à la Direction générale.

Adopté à l'unanimité.

1041274002
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  20 au 26 mars  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 22 
au 26 mars 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 20 au 26 mars 2004. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 30.

Les résolutions CE04 0591 à CE04 0630 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
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Procès-verbal de la séance publique du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 7 avril 2004 à 19 h 05 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine     
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun       
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  Cette séance est tenue en public à la Bibliothèque de 
Saint-Léonard.

________________________________________

CE04 0631

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance publique du comité exécutif du 7 avril 2004 en y ajoutant les points 
suivants: 

- 30.004 abroger la résolution du conseil municipal CM02 0016 - nommer la conseillère municipale 
madame Francine Senécal, membre du comité exécutif et monsieur Serge Lamontagne, 
directeur Culture, Sports, Loisirs et développement social de l'Arrondissement de 
Saint-Laurent, à titre de représentants de la Ville de Montréal au sein du conseil 
d'administration de la Bibliothèque Nationale du Québec

- 40.016 adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
relativement à l'accès aux jardins extérieurs du Jardin botanique en haute saison

Adopté à l'unanimité.
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1040031025
10.001

________________________________________
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CE04 0632

Il est

RÉSOLU :

1- de recevoir les recommandations des quatre comités stratégiques du comité exécutif relatifs au 
financement des projets du Sommet de Montréal en 2004;

2- d'avancer au budget des projets du Sommet pour 2004 la somme de 1,4 M $, soit le solde de ce 
budget pour 2003, ce montant s'ajoutant aux 5 M $ déjà approuvés dans le budget 2004, cette 
somme additionnelle réprésentant le montant non dépensé du budget du Sommet pour 2003; cette 
décision, conforme à la décision de principe déjà prise à cet effet par le comité exécutif, porterait le 
montant du budget disponible à 6,4 M $;

3- de retenir le scénario 2, tel que recommandé par les comités de gestion stratégique, y compris 
l'ajout d'une somme additionnelle de 1 177 500 $ aux 6,4 M $ déjà identifiés, portant ainsi le 
montant total affecté aux suivis du Sommet pour 2004 à 7 577 500 $;

4- de verser immédiatement le total des sommes recommandées par les comités stratégiques pour 
les autres projets, soit 7 399 987 $ dans les centres d'opération créés à cette fin par le Service des 
finances, compte tenu des décisions déjà prises en 2004 par le comité exécutif, affectant une 
somme de 177 513 $ à deux projets du Sommet;

5- de mandater les directeurs responsables des projets pour produire au plus tard le 14 mai, un 
rapport d'étape au 30 avril et au plus tard le 29 octobre, un rapport d'étape au 15 octobre 2004;

6- de recevoir le plan de communication cadre destiné à assurer la visibilité requise aux projets;

7- d'imputer les sommes prévues aux projets par les comités stratégiques, comme suit :

Provenance :   2004
Dépenses générales d'administration 
Sommet de Montréal
001-3-661000-191101-9720 3 911 020 $

Avances à être remboursées dans le cadre des affectations de surplus 2003 ou les excédents du 
budget de 2004 au niveau des frais de financement :

Dépenses générales d'administration 
Sommet de Montréal
001-3-661000-191101-9720 2 287 967 $

Dépenses générales d'administration 
Sommet de Montréal
001-3-661000-191101-9720 1 201 000 $

7 399 987 $
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Imputation :

1.1 Centre de Montréal

1.1.1 Havre de Montréal
001-3-662004-681101-1100      92 000 $
001-3-662004-681101-1900        1 500 $
001-3-662004-681101-2000      26 000 $
001-3-662004-681101-4190      20 500 $
001-3-662004-681101-9310    120 000 $
Montant total :    260 000 $

1.1.2 Quartier des spectacles
001-3-662001-681101-4190      50 000 $
001-3-662001-681101-9310    400 000 $
Montant total :     450 000 $

1.2 Culture, savoir et innovation

1.2.1 Politique de développement culturel
001-3-662053-721101-4190      63 000 $

1.2.2 Pôles culturels
001-3-662052-721101-4190      43 000 $
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1.2.4 Outils de développement
1.2.4.2 Soutien statistique «Business Case» 
Collecte de données
001-3-662054-721101-4190       45 000 $

1.2.4.3  Ateliers-résidences d'artistes
001-3-662055-722410-4190         9 000 $

1.2.5  Montréal, ville de savoir
001-3-662003-681101-4190       35 000 $
001-3-662003-681101-9310       50 000 $
Montant total :        85 000 $

1.3 Développement économique local
1.3.1 Politique de développement économique local
001-3-662101-681101-4190       49 000 $

1.4 Infrastructures stratégiques (transport)
1.4.1.2  Ouest de l'île - 
Desserte par transport en commun
001-3-800021-372205-9190      250 000 $

1.4.2  Réseau de l'ouest de l'île
001-3-662152-312201-4190      Montant déjà accordé en 2004

1.4.4 Plan Vélo
1.4.4.2  Accès centre-ville vélo
001-3-662153-312201-4990       45 000 $

1.4.6  Transport
1.4.6.1  Plan de transport
001-3-662151-312201-4190        300 000 $

1.4.6.2  Cadre financier du système Archives de la Ville de Montréal



routier municipal
001-3-662155-312201-4190         100 000 $

1.4.7 Observatoire du CITM
001-3-662154-312201-9310           45 000 $

1.5 Rayonnement international
1.5.3 Branding de Montréal
001-3-662203-196301-4140         135 000 $

1.6 Renforcement des secteurs économiques
1.6.1 Bio-sciences

1.6.1.1  Bio-district de Montréal
001-3-662258-681101-4190         100 000 $

1.6.1.2  Pôle de l'Ouest des sciences de la vie
001-3-662259-681101-4190         180 000 $

1.6.2 Pôle bio-alimentaire
001-3-662253-681101-9310        225 000 $

1.6.3 Plan d'action du secteur de la Mode
001-3-662254-681101-4190         215 000 $

1.6.5 Stratégie de développement économique
001-3-662256-681101-4190         200 000 $

2.1 Gestion intégrée de l'environnement
2.1.1 Plan stratégique de développement durable
001-3-662301-412302-1800          47 000 $
001-3-662301-412302-2000          10 300 $
001-3-662301-412302-4140        111 000 $
001-3-662301-412302-3120          30 000 $
001-3-662301-412302-6710            1 700 $
Montant total :        200 000 $

2.2 Vision intégrée pour un développement urbain durable
2.2.3 Interventions structurantes (planification)

2.2.3.1  Éliminer des stationnements de surface
001-3-662352-681101-4190         100 000 $
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2.2.3.2  Recouvrement de l'autoroute Ville-Marie
001-3-662353-681101-4190         100 000 $

2.2.3.3  Redéveloppement de la cour de triage 
d'Outremont
001-3-662354-681101-4190         150 000 $

2.3 Protection et mise en valeur du patrimoine naturel
2.3.2  Plans intégrés

2.3.2.1  Réseau des grands parcs
001-3-662402-713201-4000         135 000 $

2.3.2.2  Réseau bleu
001-3-662403-713201-4000         135 000 $

2.3.3 Mont-Royal
2.3.3.2  Mécanisme permanent de concertation 
du milieu
001-3-662404-711102-4000           75 000 $

Archives de la Ville de Montréal



2.4 Protection et mise en valeur du patrimoine et 
développement d'une approche d'aménagement 
urbain de qualité
2.4.1 Réseau Patrimoine Montréal
001-3-662451-681101-4190           72 000 $

2.4.2 Politique du patrimoine
001-3-662452-681101-4190          130 000 $

2.4.3 Collaboration avec les grandes écoles
001-3-662453-681101-9310          100 000 $

3.1 Environnement urbain paisible et sécuritaire
3.1.1 Politique de paix et de sécurité publique
01-0010-10-068-0023-54499-0000-000-0000-0000            25 000 $

3.1.2 Normalisation du service en sécurité incendie
001-3-662504-222201-4190            70 000 $

3.1.3 Premier répondant (Soins préhospitaliers d'urgence)
001-3-662503-222201-4190            70 000 $

3.1.4 Communication intégrée - sécurité publique et civile
01-0010-10-064-0020-54499-0000-000-0000-0000            23 800 $

3.1.6 Programme communautaire en prévention
001-3-662501-511201-1200             6 000 $
001-3-662501-511201-2000             2 000 $
001-3-662501-511201-3110             8 000 $
001-3-662501-511201-3310             2 000 $
001-3-662501-511201-4450        7 000 $
001-3-662501-511201-9310         150 000 $
Montant total :         175 000 $

3.2 Sports et loisirs
3.2.1 Plan directeur de développement des 
équipements de loisirs
001-3-662551-715203-4190         150 000 $

3.2.2 Politique du sport et du loisir et plan triennal 2004-2006
001-3-662552-715202-4190         115 000 $
001-3-662552-715202-6720           20 000 $
Montant total :         135 000 $

3.2.3 Politique et plan stratégique d'accueil 
d'événements de masse et internationaux
001-3-662553-715201-4190           72 000 $

3.3 Amélioration et développement de l'habitation
3.3.1.2  Intégration des normes d'accessibilité 
universelle
001-3-662602-681101-4190           54 000 $
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3.3.2 Nouveaux outils pour améliorer l'habitat
3.3.2.2  Fonds d'intervention - projet pilote, 
cas grave d'insalubrité
001-3-662601-681101-4190          180 000 $

3.3.2.3  Redéploiement des programmes Archives de la Ville de Montréal



de rénovation
001-3-662603-681101-4190      113 000 $

3.4 Combattre la pauvreté
3.4.1 Revitalisation urbaine intégrée
001-3-662651-511201-1200              6 000 $
001-3-662651-511201-2000         2 000 $
001-3-662651-511201-3110       12 000 $
001-3-662651-511201-3310         4 000 $
001-3-662651-511201-4450       45 000 $

      69 000 $
Ville-Marie
001-3-662652-511201-1200       38 000 $
001-3-662652-511201-2000       12 000 $
001-3-662652-511201-3110         8 000 $
001-3-662652-511201-3310         2 000 $
001-3-662652-511201-4450       60 000 $
001-3-662652-511201-6710         7 000 $
Montant :          127 000 $

Sud-Ouest
001-3-662653-511201-9310          127 000 $

Lachine
001-3-662654-511201-1200       40 000 $
001-3-662654-511201-2000       12 325 $
001-3-662654-511201-4450       19 675 $
001-3-662654-511201-9310       55 000 $
Montant :           127 000 $

Montant total :           450 000 $

3.5  Équité, accessibilité et diversité
3.5.1 Relations interculturelles

3.5.1.1  Plans d'action locaux en relations 
interculturelles
001-3-662701-112601-4000          260 000 $

3.5.1.2  Banques de candidatures
001-3-662702-112601-4000            20 000 $

3.5.1.3  Centre de référence pour le soutien 
aux projets des organismes et des personnes 
membres des minorités visibles
001-3-662703-112601-4000            20 000 $

3.5.1.4  Formation des employés et des 
partenaires à l'interculturalisme
001-3-662704-112601-4000            80 000 $

3.5.2 Égalité hommes-femmes
3.5.2.2  Conseil des montréalaises
001-3-662706-511201-1200     65 000 $
001-3-662706-511201-2000     23 000 $
001-3-662706-511201-3110     18 500 $
001-3-662706-511201-3310    1 0 000 $
001-3-662706-511201-4450     30 000 $
001-3-662706-511201-6710       2 000 $
Montant total :            148 500 $

3.5.3 Accessibilité
3.5.3.1  Projet d'accessibilité universelle
001-3-662705-511201-1200      6 000 $
001-3-662705-511201-2000      2 000 $
001-3-662705-511201-3110    40 000 $
001-3-662705-511201-3310    10 000 $
001-3-662705-511201-4450       221 000 $
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Montant total :       279 000 $
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4.1 Représentation des citoyens et mécanismes de 
consultation et de participation
4.1.1 Charte des droits et responsabilités des 
citoyens
001-3-662752-112101-4190          20 000 $

4.1.3 Guides pratiques : participation à la consultation
001-3-662751-112101-4190          17 000 $

4.1.6 Programme de sensibilisation à la consultation 
et fonctionnement de la Ville pour les citoyens
001-3-662753-112101-4190          90 200 $

4.1.7 Formation en matière de consultation pour 
les cadres et professionnels
001-3-662751-112101-4311          13 000 $

4.2 Soutien à la vie communautaire
4.2.1.1  Soutien aux projets locaux (concertation)
001-3-662851-511201-1200      6 000 $
001-3-662851-511201-2000      2 000 $
001-3-662851-511201-3110      5 000 $
001-3-662851-511201-3310      5 000 $
001-3-662851-511201-4450         15 000 $
001-3-662851-511201-6710      2 000 $
001-3-662851-511201-9310       235 000 $
Montant total :       270 000 $

5.1 Gestion responsable, basée sur un nouveau 
partenariat avec les employés
5.1.1 Formation à la résolution concertée et à la 
négociation basée sur les intérêts
001-3-662904-162401-4000          40 000 $

5.1.2 Formation à la gestion des superviseurs 
de 1

re
 ligne et leurs supérieurs

001-3-662901-162401-4000        180 000 $

5.1.3 Comité conjoint de développement des 
compétences
001-3-662902-162401-4000        271 000 $

5.1.4 Concilier vie au travail et hors travail
001-3-662903-162401-4000          10 000 $

5.2 Cadre financier adapté aux besoins d'une métropole
5.2.5 Harmonisation de la fiscalité non-résidentielle
001-3-662951-132201-4000          25 000 $

Communications des projets du Sommet
001-3-662257-112101-4441         142 487 $ 

(et canal Vox déjà accordé en 2004)
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040034001

1040034001
12.002 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE04 0633

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre Marina Jean Beaudoin inc., 9115-0235 Québec inc. et la 
Ville au montant global de 5 700 000 $, à la suite de l'expropriation du lot 2 159 488 du cadastre du 
Québec,  identifié  par  l'article  2  au  plan  B-29  Pointe-aux-Trembles,  et  des  lots  1 875 955  et  
2 159 487 dudit cadastre, identifiés par les articles 1 et 2 au plan B-37 Pointe-aux-Trembles;
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2- de  payer  à  Marina  Jean  Beaudoin  inc.  et  9115-0235  Québec  inc.  le  solde  de  l'indemnité  
au  montant  de  2 400 000 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 18 décembre 
2003, jusqu'à la date d'émission du chèque;

3- de payer les frais judicaires de Mes Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & associés au montant de 
60 165 $, sans intérêt;

4- d'autoriser une dépense de  2 889 549,55 $ et d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-212

Projet Sous-projet Crédits
32121 9632039-001 2 830 204,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031052024

1031052024
20.001

________________________________________

CE04 0634

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les bourses suivantes aux 
organismes ci-après mentioonnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Lauréat du Grand Prix 2003 du Conseil des arts de Montréal

Lock-danseurs (La La La Human Steps - Édouard Lock) 25 000 $

Prix de reconnaissance

Oboro Goboro   5 000 $

Musée des beaux-arts de Montréal   5 000 $

Rendez-vous du cinéma québécois   5 000 $
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Éditions XYZ (Lettres québécoises)   5 000 $
Société de musique contemporaine du Québec   5 000 $
(Montréal/Nouvelles Musiques)

Théâtre de La Manufacture   5 000 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2004

01-1950-91-910-9100-66610-9265-000-0000-0000
 Grand Prix 55 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040031026

1040031026
20.002

________________________________________
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CE04 0635

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du milieu 
de vie à lancer un appel d'offres pour la rétention de services professionnels pour la réalisation d'une 
consultation et d'études menant à l'harmonisation des systèmes de bibliothèques de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1041602001
20.003

________________________________________

CE04 0636

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du milieu 
de vie à lancer un appel d'offres sur invitation pour la rétention des services professionnels d'une firme en 
architecture de paysage pour la conception, la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux dans le cadre de l'aménagement de sentiers dans le parc Maisonneuve, selon les critères 
d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport de la directrice générale adjointe, auprès des firmes 
suivantes :

- Plani-Cité inc.
- Williams, Asselin, Ackaoui et associés inc.
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- La Vie en vert inc. architectes paysagistes
- Marc Fauteux et associés inc.
- Lacasse Experts-conseils ltée

Adopté à l'unanimité.

1042913012
20.004

________________________________________

CE04 0637

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 11 962,60 $, taxes incluses, pour un projet de réseau de caméras en 
direct du Grand Montréal pour fins de publicité;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal, pour la période du 1

er
 septembre 2003 au 31 août 2005, par lequel cet 

organisme s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 11 962,60 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004

009-3-099751-723201-4140 5 981,30 $ 1 993,80 $
001-1-1191 (frais payés d'avance) 3 987,50 $

Engagement :
0340186032 (cpte à payer)
0460186032

Montant total : 11 962,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031114004

1031114004
20.005

________________________________________
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CE04 0638

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 106 763,90 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans, devis et 
cahiers des charges, ainsi que pour effectuer la supervision des travaux et certaines expertises 
pour le projet d'aménagement paysager et de réaménagement des accès au pourtour du bâtiment 
administratif au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Schème inc., Roche limitée et Tecsult inc., 
firmes-conseil ayant obtenu le plus haut pointage, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 106 763,90 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 03-7964;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6820744-009-02277

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 02-277 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
37000 0137018001 92 818 $ 106 763,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040185001

1040185001
20.006

________________________________________

CE04 0639

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 95 000 $, taxes incluses, pour la traduction du français à l'anglais de 
textes ayant trait aux activités et événements des institutions scientifiques, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Terry Knowles inc., 
cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  période  de  3  ans,  pour  une  somme  maximale  
de 95 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 03-7994;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007
(avril à déc.) (janv. à déc.) (janv. à déc.) (janv. à mars)

009-3-099730-723201-4190 4 000 $ 5 500 $ 5 500 $ 1 500 $
engagement 0460190005
009-3-099371-723201-4190 5 600 $ 7 500 $ 7 500 $ 1 900 $
engagement 0460190105
009-3-099550-723201-4190 4 100 $ 5 400 $ 5 400 $ 1 300 $
engagement 0460190205
009-3-099450-723201-4190 3 375 $ 4 500 $ 4 500 $ 1 125 $
engagement 0460190305
009-3-099751-723201-4190 4 875 $ 6 500 $ 6 500 $ 1 625 $
engagement 0460190405
009-3-099470-723201-4190 1 125 $ 1 500 $ 1 500 $    375 $
engagement 0460190505
009-3-099710-723201-4190    550 $    750 $    750 $    250 $
engagement 0460190605

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040190005

1040190005
20.007

________________________________________
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CE04 0640
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RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de bail de courte durée entre la Ville de Montréal et le Centre de création 
interdisciplinaire en art Champ Libre concernant la location de l'ancienne station de pompage 
Craig, sise  au  2000,  rue  Saint-Antoine  pour  la  tenue  de  l'événement  « eaux arts électronique 
»  du  1

er 
au 30 mai 2004, moyennant la somme symbolique de 10 $;

2- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du 
milieu de vie à signer ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1043398001
20.008

________________________________________

CE04 0641

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 255 000 $ pour la location d'un service d'information financière, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder le contrat à Bloomberg L.P., seule firme en mesure de fournir tous les services requis 
par la Ville en matière d'information financière, pour une période de quatre ans, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif 255 000 $ (63 750 $ annuellement), conformément à 
l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. 
C-19) et selon l'offre de services 1301703 de cette firme jointe au dossier; 

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005 et suivantes

001 3 714000 912501 8320 63 750 $ 191 250 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040144001

1040144001
20.009

________________________________________

CE04 0642

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de construction des 
conduites principales d'aqueduc dans l'ouest de l'Île de Montréal - conduites principales 
Sainte-Anne-de-Bellevue / Baie d'Urfé, incluant les travaux connexes.

Adopté à l'unanimité.

1032787004
20.010

________________________________________
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CE04 0643

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour des travaux de reconstruction de chaussées, 
de planage, de réhabilitation, de thermotraitement et d'interventions ponctuelles dans les 
chaussées,  ainsi que de reconstruction de trottoirs là où requis, dans le cadre des programmes de 
réfection routière des artères pour les années 2004-2005 et 2005-2006;

2- d'autoriser le directeur général adjoint du Service de la gestion des infrastructures et de 
l'environnement, à faire exécuter certains travaux, durant la nuit, tout en se conformant aux 
réglementations en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

1040414001
20.011

________________________________________

CE04 0644

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
l'achat de volets entraînés pour les incinérateurs.

Adopté à l'unanimité.

1041795003
20.012

________________________________________

CE04 0645

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, PasserElle et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 179 796,37 $ à 
l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé aux 312, 314 et 316, rue Charon, 
pour la construction du projet PasserElle dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 179 796,37 $  et de verser un montant maximal de 175 680,73 $ à 
PasserElle, la Ville retenant un montant de 3 578,04 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 
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Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355113 179 796,37 $         179 796,37 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041077001

1041077001
20.013

________________________________________
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CE04 0646

ATTENDU que le début des travaux est lié une participation financière des gouvernements provincial et 
fédéral, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 445 383 $ pour la réalisation de travaux en sus du 
mandat initial, lesquels sont associés à des modifications apportées au projet, à la demande 
d'Environnement Canada et du ministère de l'Environnement du Québec, et qui consistent en 
l'ajout d'un système de captage/traitement de l'eau souterraine, (résolution CE02 0141); 

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention entre la Ville de Montréal et 
SNC-Lavalin  Environnement  inc.,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  427 225 $  à 
872 608 $,  taxes incluses;

 
3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

061-3-283090-312401-5320 445 383 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032466004

1032466004
20.014

________________________________________

CE04 0647

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 500 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis et 
pour assurer la surveillance des travaux de démantèlement de l'échangeur du Parc/des Pins et la 
construction du nouveau carrefour, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Tecsult inc., experts-conseils, ayant obtenu 
le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 2 300 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
03-7963;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
Crédits 

Provenance :  014-3-6820744011-02278                              401 534,00 $
                         014-3-6830541006-03081                  2 011 533,00 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100131 401 534 $ 416 000 $

Emprunt autorisé par le règlement 03-081

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100131 2 011 533 $ 1 884 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541011

1040541011
20.015

________________________________________
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CE04 0648

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ au Comité international pour la promotion 
du créole et de l'alphabétisation pour couvrir certains frais relatifs à l'organisation d'activités 
entourant le Mois du créole à Montréal prévu au mois d'octobre 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Pvovenance : 2004

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040242001

1040242001
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________________________________________

CE04 0649

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 4 000 $  à l'organisme Foire culturelle haïtienne de 
Montréal pour couvrir certains frais relatifs à la tenue de l'exposition Tet ansanm, Tous ensemble - 
Présences haïtiennes d'ici devant avoir lieu du 13 mai au 5 septembre 2004 à Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2004 

001-3-661000-191101-9720 4 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 4 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040242002

1040242002
20.017

________________________________________

CE04 0650

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 1000 $ à l'organisme Centre d'encadrement pour 
jeunes filles immigrantes (CEJFI) pour l'organisation de la Journée annuelle des filles immigrantes 
qui a eu lieu le 20 mars 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2004
Dépenses générales d'administration - Autres
001-3-661000-191101-9720 1 000 $
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Imputation :

Rel. interculturelles - 
Affaires interculturelles - Contrib. autres org.
001-3-010004-112601-9310 1 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040459002

1040459002
20.018
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CE04 0651

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5000 $ à l'Association de solidarité Canada Maroc 
pour acheminer du matériel médical aux victimes du séisme du 24 février dernier à Al Hoceima au 
Maroc;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004
Dépenses générales d'administration - Autres
001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :
Rel. interculturelles - 
Affaires interculturelles - Contrib. autres org.
001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040459003

1040459003
20.019

________________________________________

CE04 0652

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'addenda no 3 au protocole d'entente intervenu entre le ministère des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir et la Ville de Montréal en relation avec l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1. du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 précisant les modalités de l'entente et ajoutant de nouveaux projets portant 
ainsi à 49 850 893 $ la valeur des travaux admissibles, dont le maximum a été fixé à 82 560 000 $;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer l'addenda no 3 au protocole pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1040861001
20.020

________________________________________

CE04 0653

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 3 500 $ à la Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC) pour l'élaboration de procédures pour la production cinamétographique à 
Montréal;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-071110-622201-9312 3 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043278001

1043278001
20.021

________________________________________

CE04 0654

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Populaires de Parc Extension 
(projet Durocher d'Anvers), à des fins de développement résidentiel, une partie de  l'emplacement  
11-1-2  de  l'opération  Solidarité  5 000 logements, soit un terrain vague situé sur la rue Durocher, 
entre les rue d'Anvers et de Liège, constitué des lots 2 975 943 à 2 975 946 inclusivement du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie  de  21 704,36  pi

2
  

(2 016,4 m
2
), pour la somme de 195 340 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte, dont 

notamment la création d'une servitude de stationnement contre une partie du lot 2 975 943 en 
faveur du lot 2 975 940 (rue Durocher) appartenant à la Ville et des lots 2 975 943 à 2 975 946 
(inclusivement) acquis par Habitations Populaires de Parc Extension (projet Durocher d'Anvers);

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que Habitations 
Populaires de Parc Extension (projet Durocher d'Anvers) démontre qu'elle bénéficie d'une aide 
financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation: 2004

052 4-183070-541100 195 340 $

Adopté à l'unanimité.

1043542001
20.022

________________________________________

CE04 0655

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 311 250 $, plus les taxes applicables, pour la confection et la fourniture 
des pantalons cargo réservés à l'usage exclusif du personnel policier dans le cadre des annexes 
C1 et C2 de la convention collective;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Vêtements Cooper inc., pour une période 
de 12 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de sa 
soumission, soit au total approximatif de 311 250 $, plus les taxes applicables, conformément à 
l'appel d'offres 2004029;
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3- d'autoriser le directeur du Service de police ou le responsable, le cas échéant, à devancer les 
livraisons et à augmenter les quantités selon les besoins, conditionnellement à la disponibilité des 
fonds;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

01-0010-10-067-0242-56630-6902-000-0000-0000 311 250 $

Bon de commande : 365141

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043128005

1043128005
20.023

________________________________________

CE04 0656

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de numérisation des plans 
de bâtiments microfilmés requis aux opérations d'émission des permis dans les neuf arrondissements 
couvrant l'ancien Montréal, pour une période de deux ans.

Adopté à l'unanimité.

1030629002
20.024

________________________________________

CE04 0657

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur principal du Service des services administratifs à lancer un appel d'offres public 
pour la rétention de services professionnels pour des ressources spécialisées en JMaps pour le 
développement de la partie spatiale des systèmes Gidec-Demandes de travail, pour un montant maximal 
de 175 000 $, taxes incluses.

Adopté à l'unanimité.

1040356002
20.025

________________________________________

CE04 0658

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 165 000 $ pour la fourniture de services professionnels 
en architecture et en ingénierie pour assurer la surveillance des travaux d'agrandissement et de 
climatisation de la voûte du Mont Royal (résolution CO00 00952);

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention entre la Ville de Montréal et Robert 
Crépeau et Alain Duval, architectes, les Consultants Gemec inc. et les Consultants Géniplus inc., 
majorant ainsi le montant total du contrat de  485 000$ à 650 000 $ ;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  
014-3-6820744-009-02277
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédit Contrat
68009 0468012-001 159 262,40 $ 165 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040660001

1040660001
20.026

________________________________________

CE04 0659

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 918 646 $ pour la fourniture de 38 fourgonnettes de modèle Express 
et de six camionnettes de modèle Silverado, de marque Chevrolet, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée, la commande à cette fin aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 829 608 $, conformément à l'appel d'offres 02-7441 
(CE02 1134);

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg, 
à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant de 89 038 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-004-02272

Imputation :

Archives de la Ville de Montréal



Emprunt autorisé par le règlement 02-272 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0468099004 1 852 110  $ 1 829 608 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041605003

1041605003
20.027

________________________________________

CE04 0660

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 305 000 $, taxes incluses, afin de retenir les services professionnels de 
Oracle pour la réalisation de nouvelles fonctionnalités au système informatisé de gestion des 
immeubles, et ce, à même le contrat global octroyé à la firme Systématix  par le comité exécutif le 
27 août 2003 (CE03 1852);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  
014-3-6830374001-03113
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113  

Projet Sous-projet Crédits Contrats
68040 0368041-004 294 394,14 $ 305 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040262001

1040262001
20.028

________________________________________

CE04 0661

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 154 737 $, taxes incluses, afin de retenir les services professionnels de 
Oracle pour le remplacement de deux ressources permanentes de la DTI affectées au projet SIG, 
et ce, à même le contrat global octroyé à la firme Systématix inc. par le comité exécutif le 27 août 
2003 (CE03 1852);

2- d'imputer cette dépense comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Provenance :

001-3-245920-137219-1140 56 300 $
001-3-245920-137219-1900     1 050 $
001-3-245220-137219-2000   15 375 $

001-3-245740-137237-1100   65 600 $
001-3-245740-137237-1900        824 $
001-3-245740-137237-2000   15 588 $

Imputation :

001-3-245740-137237-4140 154 737 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041744001

1041744001
20.029

________________________________________

CE04 0662

Il est

RÉSOLU :

1- d'édicter, en vertu de l'article 35 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208), 
l'ordonnance numéro 1 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe par 
intérim, ayant pour objet de permettre l'accès gratuit au Biodôme et au Planétarium, le 30 mai 
2004, aux visiteurs participant aux circuits de la visite des musées en autobus à l'occasion de la 
Journée des musées montréalais;

2- d'autoriser une dépense de 3 450,75 $, taxes incluses, pour la participation financière à la 
réalisation de cette journée;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
009-3-099710-723201-6710
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Imputation :

009-3-099710-723201-9310 3 450,75 $

Engagement : 0461114102

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041114002

1041114002
30.001

________________________________________
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CE04 0663

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la semaine du 10 au 16 mai 2004, Semaine québécoise des familles , sous le thème « Ici, 
on a l'esprit de famille! » et plus particulièrement la journée du 15 mai qui a été décrétée par les Nations 
Unies, Journée internationale des familles , et, ce faisant, d'encourager la population à participer aux 
diverses activités qui se dérouleront au cours de la semaine partout sur le territoire montréalais.

Adopté à l'unanimité. 

1043163001
30.002

________________________________________

CE04 0664

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1

er 
avril 2004 au 31 mars 2005;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 195 874,08 $ à 
cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0460316002

Imputation :

001-3-010002-112301-4820 195 874,08 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040316002

1040316002
30.003

________________________________________

CE04 0665

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer deux représentants de la Ville de Montréal au sein du conseil d'administration de la 
Bibliothèque Nationale du Québec, soit :
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- la conseillère Francine Senécal, membre du comité exécutif, en remplacement de la conseillère 
Helen Fotopulos;

- monsieur Serge Lamontagne, directeur culture, sports, loisirs et développement social 
de l'arrondissement de Saint-Laurent, en remplacement de monsieur Jacques Panneton;

2- d'abroger en conséquence la résolution CM02 0016 du conseil municipal en date du 28 janvier 2002.

Adopté à l'unanimité.

1040215003
30.004

________________________________________

CE04 0666

Il  est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer le prolongement des rues suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

. « rue Bedford », la section de rue sur les lots proposés 3 117 847 en partie et 3 117 848 du 
cadastre du Québec;

. « rue Raîche », la section de rue sur les lots 1 170 205 et 3 117 223 en partie  et  le  lot  proposé  
3 117 846 du cadastre du Québec;

2- de nommer « Parc Damase-Richer », le parc formé du lot 2 730 959 et du lot proposé 3 148 389 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1033050140
40.001

________________________________________

CE04 0667

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Joron en celui de rue Taillefer », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043050001
40.002

________________________________________

CE04 0668

Il  est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer le prolongement des rues suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

. « rue Adrienne », la section de rue sur le lot proposé 3 123 592 du cadastre du Québec;Archives de la Ville de Montréal



. « rue Thivierge », la section de rue sur les lots 3 123 590 et 3 160 283 du cadastre du Québec;

2- de nommer « rue Binette », la voie nord-sud sur le lot 1 346 953 nord-ouest et est-ouest sur le lot 
proposé 3 123 593 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;
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3- de nommer « Parc de Deauville », le parc formé du lot 3 085 858 et du lot proposé 3 123 589 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1043050002
40.003

________________________________________

CE04 0669

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Bibeau en celui de rue Berthiaume », et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043050009
40.004

________________________________________

CE04 0670

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des terrains situés à Montréal, province de 
Québec, connus et désignés comme étant les lots 2 871 600, 2 871 602, 2 871 603, 2 871 605, 2 871 
606, 2 871 608, 2 871 609 et 2 922 450 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal », et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042174006
40.005

________________________________________

CE04 0671

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif 
(03-009) », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1040592001
40.006

________________________________________

CE04 0672

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-80 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 2 février 2004 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622129
40.007

________________________________________

CE04 0673

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-282.31 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 20 
janvier 2004 et  modifié par le règlement CA-24-01-282.33 adopté le 2 mars 2004, par le conseil 
d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524006
40.008

________________________________________

CE04 0674

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-282.32 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 20 
janvier 2004 et  modifié par le règlement CA-24-01-282.34 adopté le 2 mars 2004, par le conseil 
d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524007
40.009

________________________________________

CE04 0675

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1700-27 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 2 mars 2004 
par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524013
40.010

________________________________________
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CE04 0676

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-83 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 1
er
 mars 2004 

par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622004
40.011

________________________________________
CE04 0677

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1109-34 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale portant le numéro 1109, adopté le 1

er
 mars 2004 par le conseil 

d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.Archives de la Ville de Montréal



2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622016
40.012

________________________________________
CE04 0678

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1109-35 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale portant le numéro 1109, adopté le 1

er
 mars 2004 par le conseil 

d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622017
40.013

________________________________________

CE04 0679

VU la résolution CM03 0680 de la séance du conseil municipal du 26 août 2003;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre   acte   du   rapport  de  l'Office  de  consultation  publique sur le Plan directeur du Cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges et de le joindre au dossier 1020623011.

Adopté à l'unanimité.

1042829014
40.014

________________________________________
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CE04 0680

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, de lisières de terrain situées au sud-est de la 57

e
 

Avenue et au nord-ouest de la 7
e 
Rue », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________

CE04 0681

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208) », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040190008
40.016

________________________________________

CE04 0682

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition d'un poste permanent d'agent de bureau (18634) au Bureau du taxi et du 
remorquage et de créer un poste temporaire d'inspecteur à 31 heures par semaine au Bureau du 
taxi et du remorquage;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

01-0010-21-210-2102-51022-4690-000-0000-0000 30 199 $
01-0010-21-210-2102-51080-6952-000-0000-0000   1 383 $
01-0010-21-210-2102-52995-6952-000-0000-0000   9 658 $

Agent de bureau - Bureau du taxi 41 240 $

Imputation : 

01-0010-21-211-2110-51022-4684-000-0000-0000 30 199 $
01-0010-21-211-2110-51080-6952-000-0000-0000   1 383 $
01-0010-21-211-2110-52995-6952-000-0000-0000   9 658 $

Inspecteur - Bureau du taxi 41 240 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043126001

1043126001
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  27 mars au 2 avril 2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 
29 mars au 2 avril 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 27 mars au 2 avril 2004. Cette 
liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 21 h 35.

Les résolutions CE04 0631 à CE04 0682 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Mme Francine Senécal
Vice-présidente

_______________________________
Madame Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 14 avril 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun       
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine     

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 0683

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 14 avril 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040031027
10.001

________________________________________

CE04 0684

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'adopter l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 26 avril 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731012
10.002

________________________________________
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CE04 0685

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 17 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766010
10.003

________________________________________

CE04 0686

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déplacement de monsieur Marcel Parent, président du conseil de la Ville de Montréal 
à participer au colloque de l'Association internationale des maires francophones (A.I.M.F.) ayant 
pour  thème  Ville  et  nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la  communication ,  à  
Paris, du  28  avril  au  6  mai  2004;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 4 145 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour de monsieur Parent;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-010011-111301-3122 3 645 $
Engagement : 0491125001

Imputation :
001-3-010011-111301-4810    500 $
Engagement : 0491125101

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041125001

1041125001
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________________________________________

CE04 0687

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Techmire ltée, à des fins de 
développement industriel, un terrain situé sur le boulevard du Golf, à l'intérieur du parc d'affaires 
Anjou, constitué du lot 2 681 455 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie d'environ 200 190,52 pi

2
, pour la somme de 520 495,35 $, soit 2,60 $ le pi

2
, et 

autres conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent la Société en 
commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

Cession de biens immobiliers
assujettis aux taxes:
054-4-183010-541103 520 495,35 $
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3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 390 123,33 $ à la Société en 
commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant l'immeuble, laquelle est requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant à 390 123,33 $ à la Direction des 
immeubles du Service des services administratifs;

5- d'imputer la dépense comme suit : 

Provenance :  2004
Budget additionnel
052-4-183010-541103 390 123,33 $

Imputation:
052-3-183070-832201-4450 390 123,33 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042066002

1042066002
20.001

________________________________________

CE04 0688

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver le projet d'acte aux termes duquel :

- la Ville de Montréal et St-Luc - Habitation inc. conviennent de modifier l'accord de 
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développement signé devant Me Jean R. Roy, notaire, le 26 juin 2001, afin que les secteurs 
d'activités correspondent à des lots complets selon la récente révision cadastrale des terrains 
ou tout lot ou groupe de lots y correspondant.  Les secteurs d'activités seront dorénavant 
identifiés comme suit :

. secteur d'activités 1 - lot numéro 1 355 592 du cadastre du Québec (superficie de 8 274,9 m
2
)

. secteur d'activités 2 - lot numéro 1 355 594 du cadastre du Québec (superficie de 4 196 m
2
)

. secteur d'activités 3 - lot numéro 1 355 603 du cadastre du Québec (superficie de 5 579,9 m
2
)

. secteur d'activités 4 - lot numéro 1 355 599 du cadastre du Québec (superficie de 7 169,7 m
2
);

- la Ville permet à St-Luc - Habitation inc. d'acquérir les secteurs d'activités 3 et 4 en même 
temps, étant donné que plus de 60 % des unités de logement ont été construites sur l'ensemble 
des terrains déjà vendus;

- la Ville vend à St-Luc - Habitation inc. les secteurs d'activités 3 et 4 du projet Les Cours 
Pierre-Baillargeon, soit deux terrains vacants situés de part et d'autre des rues Catelli et 
Emmanuel-Briffa  au  nord  de  l'avenue  Louis-Dessaulles,  constitués  des  lots  1 355 603  et  
1 355 599 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie totale 
de 12 749,6 m

2
, moyennant la somme de 529 363,38 $, soit 41,52 $ le m

2
 ou  3,86 $ le pi

2
;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 529 363,38 $
(cession des biens immobiliers)

Adopté à l'unanimité.

1032472023
20.002

________________________________________
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CE04 0689

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement, pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, des 
contrats d'assurances collectives de l'arrondissement de Saint-Laurent avec Assurance-vie 
Desjardins-Laurentienne et La Citadelle, pour un montant de  2 804 820 $; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Budget de l'arrondissement Saint-Laurent  2 804 820 $
(certificat 535)

3- de recommander au conseil municipal :

- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 20 950 $ pour l'année 2003 à 
l'arrondissement de Saint-Laurent pour couvrir l'augmentation de coûts lors du renouvellement, 
au cours de l'année, des contrats d'assurances collectives;
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- d'autoriser le virement de crédits suivant :

Provenance : 2003

001-3-698003-192101-1700     20 950 $

Imputation :    

Budget de l'arrondissement Saint-Laurent       20 950 $
 
Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1032301002 , CTC1032301002
1032301002
20.003

________________________________________

CE04 0690

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense 33 465,37 $, pour la poursuite du contrat octroyé à CNW-Telbec inc. 
(résolution CE03 1375) pour l'envoi électronique (fil de presse) de communiqués émis par la Ville 
de Montréal, jusqu'au 25 juin 2004 étant la pleine exécution de la période de 12 mois, ou jusqu'à la 
dépense totale de ce montant;

2- d'imputer cette dépense au budget 2004 de la Direction des communications et des relations avec 
les citoyens comme suit :

Imputation :

001-3-010022-196301-4190 33 465,37 $

Engagement : 0462611002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042610002

1042610002
20.004

________________________________________
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CE04 0691

Il est

RÉSOLU:

Archives de la Ville de Montréal



1- de mandater l'étude Fasken Martineau DuMoulin pour contester par voie de révision judiciaire 
devant la Cour supérieure la décision du 30 janvier 2004 de la Commission des lésions 
professionnelles dans le dossier impliquant un ex-policier de l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal contre la Ville de Montréal portant le numéro 123008-05-9909-R;

2- de réserver des crédits additionnels de 50 000 $  pour acquitter les honoraires professionnels de 
cette firme dans la poursuite du présent mandat et des procédures subséquentes ainsi que les frais 
d'experts (psychiatre);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-653002-191201-9712 50 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042460004

1042460004
20.005

________________________________________

CE04 0692

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède au Syndicat des copropriétaires « Le Méritas VIII » le 
lot 2 455 211 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal et acquiert, en 
contrepartie, une partie du lot 2 455 214 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de 
Montréal à titre d'indemnité d'expropriation d'une partie du lot 856-1 (copropriété) du cadastre de la 
paroisse de Longue-Pointe, identifié par l'article 1 au plan J-70 Longue-Pointe au dossier, déjà acquis par 
avis de transfert.

Adopté à l'unanimité.

1041052002
20.006

________________________________________

CE04 0693

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministère de la Sécurité publique visant 
l'implantation d'un site pilote dans l'arrondissement de Ville-Marie et l'élaboration de stratégies locales de 
prévention de la criminalité selon la démarche structurée proposée par la politique ministérielle « Pour 
des milieux de vie plus sécuritaires ».

Adopté à l'unanimité.

1041546001
20.007

________________________________________
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CE04 0694

Vu la demande d'aide financière présentée par l'Université de Montréal dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 4 000 000 $, plus les taxes applicables, à l'Université de 
Montréal pour la rénovation de son centre d'éducation physique et sportif (CEPSUM);

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière ainsi que celle de la mise à la disposition de 
la Ville par l'Université des plateaux du CEPSUM, pour une période se terminant le 31 août 2025;

3- d'autoriser un virement de 4 601 000 $ pour le versement de la contribution financière incluant le 
paiement des taxes (TPS et TVQ);

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré les virements de crédits suivants :

Provenance : 2004
    
Protocole d'entente avec l'Université de Montréal pour 
la rénovation du CEPSUM

Dépenses de subvention bâtiment - programme AGIR
001-3-661000-191101-9720 4 000 000 $

Dépenses générales d'administration - taxes de services
001-3-661000-191101-9720      601 000 $

Imputation :

Budget de l'entente de protocole avec l'Université de Montréal
001-3-662553-715503-9210 4 601 000 $

Adopté à l'unanimité.
 
Certificat : CTC1030952001

1030952001
20.008

________________________________________

CE04 0695

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention en vertu duquel la Ville de Montréal confie à la Commission 
sportive Montréal-Concordia la coordination des réservations des plateaux sportifs dans chaque 
arrondissement de l'ex-Montréal qui aura adopté une résolution approuvant la présente convention, 
pour une période se terminant le 31 décembre 2004, et aux autres conditions y stipulées;
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2- d'autoriser une dépense de 33 750 $ à cette fin, incluant toutes les taxes pour l'année 2004;

3- d'imputer cette dépense aux postes budgétaires ci-après mentionnés, après avoir opéré le 
virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004
Budget des arrondissements

Arrondissement Plateau Mont-Royal
001-3-546004-781101-1200 3 750 $

Arrondissement Sud-Ouest
001-3-536003-715601-1200 3 750 $
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Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
001-3-560603-715101-1200 3 750 $

Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-3-198402-715201-1200 3 025 $
001-3-198402-715201-2000    725 $

Arrondissement RDP/PAT/Montréal-Est
001-3-198901-715601-1200 3 750 $

Arrondissement Villeray/St-Michel/Parc-Extension
001-3-580603-715502-1200 3 025 $
001-3-580603-715502-2000    725 $

Arrondissement Rosemont
001-3-198301-715601-1200 2 955 $
001-3-198301-715402-1200    795 $

Arrondissement Ville-Marie
001-3-198601-715201-1200 3 750 $

Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-198701-715201-1200 3 750 $

Imputation :

001-3-211912-715502-9310 33 750 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042824001

1042824001
20.009

________________________________________

CE04 0696

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'accorder, pour la période du 1er avril  2004  au  31  mars  2005,  une  contribution  financière  de  
75 000 $ à la Commission sportive Montréal-Concordia inc. pour poursuivre le soutien aux 
associations sportives régionales;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution financière au financement de ses activités ainsi que 
le prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005

001-3-211912-715502-9310 30 000 $ 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042824003

1042824003
20.010

________________________________________
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CE04 0697

Vu l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal et vu la résolution CE04 0695 du comité exécutif en 
date du 14 avril 2004;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'offrir aux conseils d'arrondissement de l'ex-Montréal un service de coordination de réservations des 
plateaux sportifs,  selon les conditions et modalités de la convention avec la Commission sportive 
Montréal-Concordia (C.S.M.C.).

Adopté à l'unanimité.

1042824002
20.011

________________________________________

CE04 0698

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels concernant la 
réalisation d'une étude de faisabilité d'un nouveau procédé de coagulation magnétique pour le traitement 
de l'eau potable, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au rapport du directeur 
général adjoint du Service de la gestion des infrastructures et de l'environnement, auprès des firmes 
suivantes :

- Calculatec inc.
- Groupe-conseil Tredec inc.
- Aqua Data inc.
- BPR Groupe conseil inc.
- Groupe Séguin Experts-conseils inc.
- Axor Experts-Conseils inc.
- SNC-Lavalin

Adopté à l'unanimité.

1040375001
20.012

________________________________________

CE04 0699

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Laval et la Ville de Montréal établissant les droits et 
obligations des parties quant à l'exécution des travaux de réaménagement des passerelles en 
porte-à-faux du pont ferroviaire de l'Île Perry ainsi qu'au partage des coûts, le tout tel que décrit aux 
annexes A et B de ce projet d'entente, et d'autoriser une dépense de 674 796 $ à cette fin, taxes et 
honoraires inclus;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :
014-3-7621000 000-03016

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 03-016

Projet Sous-projet Crédit Dépenses
45000 0345000-002 116 192,06$ 120 378 $
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Emprunt autorisé par le règlement 03-134

Projet Sous-projet Crédit Dépenses
45000 0345000-002 535 139,05 $ 554 418 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030776008

1030776008
20.013

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide financière au montant de 122 350 $ pour des travaux de réhabilitation 
effectués sur le terrain situé à l'intersection des rues Henri-Julien et Maguire, pour le projet des Jardins 
communautaires Henri-Julien / Maguire, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols).  L'aide financière de 122 350 $  sera remboursée à la Ville par 
le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) 
du protocole d'entente intervenu entre le ministère et la Ville.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466004

1042466004
20.014

________________________________________

CE04 0701

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Sobeys Québec inc. et le ministre de l'Environnement 
du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 119 123,50 $ pour des travaux 
de réhabilitation effectués sur un terrain situé au 2600, rue Mullins, pour la construction d'un 
magasin d'alimentation IGA, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés 
en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 119 123,50 $ et de verser un montant maximal de 116 396,70 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 2 726,80 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :
014-3-6898000010-98102

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355324      119 123,50 $ 119 123,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466008

1042466008
20.015

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 300 000 $ du poste « dépenses incidentes » du contrat 
octroyé à Concordia Construction inc. pour les travaux de réfection et d'amélioration du tunnel 
Atwater et de ses approches (résolution CE03 1430);

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 2 400 000 $ pour ce projet;

3- d'accorder à Concordia Construction inc. le surplus contractuel de 2 700 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 15 943 519 $ à 18 643 519 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :
Crédits Contrat

Provenance : 014-3-6820744011-02278 2 316 544,06 $ 2 400 000 $
014-3-7621100010-02278    289 568,00 $    300 000 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100-010 2 606 112,06 $ 2 700 000 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541009

1040541009
20.016

________________________________________

CE04 0703

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 81 523,11 $, taxes incluses, pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux de construction des étagements Henri-Bourassa / 
Albert-Hudon et Henri-Bourassa / Marien (résolution CO95 01408);

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels génie civil - 
réfection ponts-viaduc entre Consortium Cima-Dessau-Soprin et la Ville, majorant ainsi le montant 
total du contrat à 3 956 523,11 $ et donnant quittance complète et finale à la Ville moyennant le 
paiement final de 81 523,11 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744011-02 278

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Dépense
44200 0344200-001 78 688,28 $ 81 523,11 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541041

1030541041
20.017

________________________________________
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CE04 0704

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 et la cession de droits à la convention de services 
professionnels  octroyée  à  la  firme  Technisol  Environnement  afin  de  réduire  le  montant  du 
contrat de 50 000 $, portant ainsi le montant total accordé à 125 000 $ (CE03 2239);

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 et la cession de droits à la convention de services 
professionnels  octroyée  à  la  firme  Quéformat  ltée  afin  d'augmenter  le  montant  du  contrat  
de 50 000 $, majorant ainsi le montant total du contrat à 175 000 $ (CE03 2239);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-5128000005-02238 50 000 $

Imputation : 

014-3-5128000006-02238 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466006

1042466006
20.018

________________________________________

CE04 0705

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'avenant au contrat de ville à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec relativement à la modification de la composition du comité de pilotage.

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet avenant pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040191001
20.020

________________________________________

CE04 0706

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation de l'Avenir 
(Pierrefonds), à des fins de développement résidentiel, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 
000 logements, deux terrains vagues situés sur la rue Lirette et sur le boulevard de Pierrefonds 
respectivement, constitués des lots 3 105 048 et 1 841 708 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, ayant une  superficie  de  47 624,94  pi

2
  (4 424,5 m

2
),  pour  la  somme  de  

255 906 $, plus taxes, si applicables, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation de l'Avenir (Pierrefonds) démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
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3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :   2004

001-2-1110 255 906 $

Adopté à l'unanimité.

1043542002
20.022

________________________________________

CE04 0707

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif l'Île des Amis, à 
des fins de développement résidentiel, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un 
terrain vague situé à l'intersection des rues Harry-Worth et Lirette, constitué du lot 3 105 049, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  ayant  une  superficie  de  13 979,1 pi

2
  

(1 298,7 m
2
), pour la somme de 51 896 $, plus taxes, si applicables, et autres conditions stipulées 

au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que L'Île des 
Amis démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis 
pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation: 2004

001-2-1110 51 896 $

Adopté à l'unanimité.

1043542003
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20.023
________________________________________

CE04 0708

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la société Placements Ionta inc., représentée 
par monsieur Mario Ionta, président, une partie de l'emprise de rue, située au nord du boulevard 
Henri-Bourassa, entre les avenues De Paris et De London dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, désignée comme étant le lot 2 802 242 du cadastre du Québec, pour la somme de 
17 000 $, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

 
2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183010-541112 17 000 $

Adopté à l'unanimité.

1032862008
20.024

________________________________________
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CE04 0709

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Communauté hellénique de 
Montréal, en vue de la construction d'un projet immobilier connu sous le nom de « Hôtel Godin », 
un terrain situé au nord-est de la rue Clark,  entre  les  rues  Sherbrooke  et Ontario,  constitué  du  
lot  2 162 376 du cadastre du Québec, pour la somme de 38 085 $, plus les taxes applicables, et 
autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 38 085 $

Adopté à l'unanimité.

1020552011
20.025

________________________________________
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CE04 0710

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte aux termes duquel Sa Majesté du chef du Québec et la Ville de Montréal 
conviennent de clarifier leurs titres de propriété relativement à des immeubles situés dans le Quartier 
international :

- La Ville cède à Sa Majesté du chef du Québec tous droits de propriété  qu'elle  détient  dans  les  lots  
1 288 591, 1 288 663 et 1 179 530 du cadastre du Québec, ces parties étant des composantes de 
l'autoroute Ville-Marie;

- Sa Majesté du chef du Québec  cède  à  la  Ville  tous  droits  de  propriété  qu'il  détient  dans  les  
lots  1 284 430 et 1 288 930 du cadastre du Québec, ces parties étant des composantes de l'avenue 
Viger;

- Sa Majesté du chef du Québec et la Ville conviennent et s'engagent à diviser tout ou en partie les 
immeubles décrits en 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.18, 1.6.31, 1.6.32, 1.6.33, 1.6.34 et 1.6.35 afin d’y établir 
une propriété superficiaire selon les modalités établies au projet d'acte de cession,

le tout, sans soulte de part et d'autre et aux autres conditions stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1030516006
20.026

________________________________________

CE04 0711

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du bail à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société 
ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. pour la location, pour une période d'un an à 
compter du 1er janvier 2004,  d'un local d'une superficie de 199 853 pi

2 
, dans l'édifice portant les 

numéros civiques 12045, 12085 et 12125, rue Notre-Dame Est (Centre Roussin), à des fins de 
centre communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $;
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation                 2004

052-4-183010-414111                    1 $

Adopté à l'unanimité.

1040829002
20.027
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________________________________________

CE04 0712

Il est  

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel madame Julie Gagné et monsieur Hugo Hernandez accordent à la 
Ville de Montréal, à titre gratuit, une servitude à des fins d'utilités publiques, sur une portion de leur 
propriété constituée d'une partie des lots 386-67 et 386-68 du cadastre de la municipalité de la paroisse 
de Montréal, possédant une superficie de 1,2 pi

2
 et identifiée par les lettres ABCA sur le plan C-69 

Sainte-Cunégonde, préparé par monsieur Serge Laliberté, arpenteur-géomètre, portant le numéro 1930 
de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.

1030553011
20.028

________________________________________

CE04 0713

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière à la Société du parc des Îles au montant de 241 349 $ pour 
le remboursement des coûts relatifs au règlement hors cour intervenu avec 2152-1232 Québec 
inc., locataire du restaurant Hélène de Champlain;

2- d'ajuster l'enveloppe budgétaire de la Société du parc des Îles d'un montant de 70 000 $ en 2005 
et en 2006 et d'un montant de 5  833,33 $ en 2007 afin de couvrir les coûts énergétiques jusqu'au 
31 janvier 2007;

3- d'imputer la dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Provenance : 2004 2005 2006 2007

001-3-653002-191201-9710 241 349 $
(dépenses contingentes)

à prévoir 70 000 $ 70 000 $ 5 833,33 $

Imputation : 2004 2005 2006 2007

001-3-800006-713401-9190 241 349 $ 70 000 $ 70 000 $ 5 833,33 $
(Société du parc des Îles - 
soutien aux opérations- contribution)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030824010

1030824010
20.029

________________________________________
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CE04 0714

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Perce-Neige de 
Verdun, à des fins de développement résidentiel, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, un emplacement localisé sur la rue Lafleur, arrondissement de Verdun, d'une superficie 
de 1 865,9 m

2
, constitué des lots 3 227 206, 3 227 207, 3 227 208 et 3 227 209 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 13 361 $ (7,16 $/m
2
) plus taxes, si 

applicables, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Perce-Neige de Verdun démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 13 361 $

Adopté à l'unanimité.

1030548011
20.031

________________________________________

CE04 0715

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 
25 mars 2003, par lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des interventions 
proposées par la Direction de l'habitation à l'annexe A du contrat ainsi que la fiche descriptive 
correspondante, par le tableau et la fiche joints au contrat de modification et identifiés par la 
greffière;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modification pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040548003
20.032

________________________________________

CE04 0716

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 334 052,90 $ pour l'année 2004 à 
l'arrondissement de Ville-Marie pour couvrir les frais d'entretien des parcs et des plantations 
d'arbres nouvellement aménagés dans le Quartier international;

2- d'autoriser les virements de crédits suivants :

Provenance : 2004 

001-3-661000-191101-9720 334 052,90 $
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Imputation :

001-3-219006-713350-1400 124 400,00 $
001-3-219006-713350-2000     29 000,00 $
001-3-219006-713350-5140   53 700,00 $
001-3-219006-713350-6772 126 952,90 $

Adoptée à l'unanimité.

Certificat : CTC1030458004

1030458004
30.001

________________________________________

CE04 0717

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation des élus du comité directeur du caucus 
métropolitain et monsieur Claude Trudel, conseiller associé au maire responsable des relations 
internationales et intergouvernementales, aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du 
Québec à Montréal du 15 au 17 avril 2004; le compte de frais, accompagné des pièces 
justificatives, sera transmis au chef comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le 
retour;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-010011-111301-4322 7 500 $

Engagement : 0493194003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043194003

1043194003
30.004

________________________________________

CE04 0718

VU la résolution CM03 0738 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 et vu la 
recommandation de la Commission permanente du conseil sur les finances et les services administratifs 
en date du 15 mars 2004;
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer, pour une période d'un an, M. Bertrand A. Ward, président de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs, membre du comité de vérification de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1041558002
30.005

________________________________________
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CE04 0719

Il est

RÉSOLU :

de donner mandat à Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre afin d'entreprendre, pour et au 
nom de la Ville de Montréal, tous les recours judiciaires appropriés afin de porter en appel le jugement de 
la Cour supérieure rendu le 19 février 2004 dans l'affaire Ville de Montréal contre Brault et Martineau inc. 
et als. (dossier 500-17-014845-039).

Adopté à l'unanimité.

1041804007
30.006

________________________________________

CE04 0720

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0303391, relativement à une infiltration d'eau survenue au 11 663, 65, 67, rue Sainte-Catherine 
Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, lors du 
bris d'une conduite d'eau le 16 septembre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 29 316,01 $ à l'ordre de Aviva Canada inc.;

- 1 000 $ à l'ordre de Michel Doiron;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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001-3-653002-191201-9712 30 316,01 $

Adopté à l'unanimité.
Certificat : CTC1042469009

1042469009
30.007

________________________________________

CE04 0721

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0303764, relativement à une infiltration d'eau survenue au 5646, rue De Normanville dans 
l'arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie, lors du bris d'une conduite d'eau le 17 octobre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

     - 25 607,41 $ à l'ordre de ING Groupe Commerce;
- 300 $ à l'ordre de monsieur Armando D'Orazio;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

001-3-653002-191201-9712 25 907,41 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469010

1042469010
30.008

________________________________________
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CE04 0722

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par ING compagnie 
d'assurance du Canada et Ann Dubord et Gilles Boisselle contre la Ville de Montréal relativement à 
une inondation survenue au 91, rue Farnham dans l'arrondissement de Beaconsfield / Baie-d'Urfé, 
le 21 mars 2003, dans le dossier 500-22-089034-030 de la Cour du Québec, pour un montant total 
de 24 198,70 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 22 959,13 $ à l'ordre de ING, compagnie d'assurance du Canada;

- 500 $ à l'ordre de Ann Dubord et Gilles Boisselle;

- 739,57 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :
001-3-653002-191201-9712 24 198,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302008

1043302008
30.009

________________________________________

CE04 0723

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 
assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 
1810, avenue Windermère dans l'arrondissement de Dorval, le 24 juillet 2003, dans le dossier 
500-22-093551-045 de la Cour du Québec, pour un montant total de 26 575,68 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
du contentieux, les chèques suivants :

- 25 990 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc.;
- 585,68 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 26 575,68 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302010

1043302010
30.010

________________________________________

CE04 0724

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie à tenir un 
concours sur invitation pour le choix d'une oeuvre d'art public en vue de son acquisition et de son 
installation au carrefour giratoire René-Lévesque, à l'Ile-des-Soeurs, dans l'arrondissement de 
Verdun;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 14 avril 2004 315

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
001-3-254041-722406-4449 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040016001
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1040016001
30.011

________________________________________

CE04 0725

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser un virement de crédits de 20 000 $ de l'arrondissement de Verdun au Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Direction du développement culturel, pour le 
financement du concours d'art public au carrefour giratoire du boulevard René-Lévesque, à 
l'Île-des-soeurs.

Budget 2004
Provenance :

Arrondissement de Verdun
Surplus accumulé non affecté avant le 31 déc. 2001
05-990-01-000         20 000 $

Imputation :

SDCQMV
Équip.-Art-Pat. / Oeuvres d'art / Autres serv. techn.
001-3-254041-722406-4449     20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040016006

1040016006
30.012

________________________________________

CE04 0726

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser un virement de crédits totalisant 224 923 $ provenant du budget 2004 du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Direction du développement culturel, au 
budget 2004 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et d'ajuster, de façon permanente, la base 
budgétaire du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie :

     
     Budget 2004 

     et années subséquentes
Provenance :

Administration / Dir. Dév. Cult. / Aux. cols blancs 
001-3-251021-721101-1200       7 927 $

Administration / Dir. Dév. Cult. / Banque de maladie 
001-3-251021-721101-1900                  9 $

Administration / Dir. Dév. Cult. / Charges sociales
001-3-251021-721101-2000       1 900 $

Administration / Parc immo. / Loc.expl. d'imm. et d'install.  32 917 $
001-3-251021-721104-5921                                                                 

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 14 avril 2004 316

Serv. Planif. Rés. / Serv. Proj. Réseau / Aux. cols bleus
001-3-254031-722402-1400  35 000 $

Serv. Planif. Rés. / Serv. Proj. Réseau / Banque de maladie
001-3-254031-722402-1900 612 $

Serv. Planif. Rés. / Serv. Proj. Réseau / Charges sociales
001-3-254031-722402-2000       8 158 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Perm. cols blancs
          001-3-254031-722603-1100  31 400 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Aux. cols blancs
 001-3-254031-722603-1200  31 200 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Banque de maladie
001-3-254031-722603-1900       400 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Charges sociales
001-3-254031-722603-2000   16 600 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Cachets d'artistes
001-3-254031-722603-4442   23 400 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Véh. out., mach. équip.
001-3-254031-722603-5140   34 500 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure
/ Pièces et acc.-mat. roul., équip. spéc.
001-3-254031-722603-6440           900 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Perm. cols blancs
001-3-546002-722603-1100 31 400 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Aux. cols blancs
001-3-546002-722603-1200 39 127 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Aux. cols bleus
001-3-546002-722603-1400 35 000 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Banque de maladie
001-3-546002-722603-1900      1 021 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Charges sociales
001-3-546002-722603-2000 26 658 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Cachets d'artistes
001-3-546002-722603-4442 23 400 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Véh. out., mach. équip.
001-3-546002-722603-5140 34 500 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Loc. expl. d'imm. et d'install.
001-3-546002-722603-5921 32 917 $Archives de la Ville de Montréal



Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Pièces et acc.-
mat. roul., équip. spéc.
001-3-546002-722603-6440              900 $

2-  d'autoriser le transfert des dépenses réelles s'il y a lieu à la date du virement selon un montant qui 
sera à déterminer.

Adopté à l'unanimité.
Certificat : CTC1043555001
1043555001
30.013

________________________________________
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CE04 0727

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de garantie de la Ville, sous réserve de l'approbation du ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir, conformément à l'article 2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, portant sur le refinancement du solde de crédit-relais de la Société en commandite 
Stationnement de Montréal auprès de la Banque Nationale du Canada pour une somme ne dépassant 
pas 28 000 000 $, pour une période d'un an.

Adopté à l'unanimité.

1043196002
30.014

________________________________________

CE04 0728

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
l'année 2004;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2004 de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du 
Québec;

3- d'autoriser le Directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de  612 793,57 $ 
à cette fin;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-010002-112301-4820 597 440,00 $
Engagement : 0460316004

001-3-010003-112401-4190  15 353,57 $
Engagement : 0461316004
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Imputation :

001-3-010002-112301-4820  612 793,57 $

5- de prévoir  les crédits nécessaires pour l'exercice 2005 et suivants.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040316004

1040316004
30.016

________________________________________

CE04 0729

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Paul Poirier, directeur de la santé et sécurité au travail à la Direction des 
ressources humaines à signer la Transaction de rachat à la Commission de la santé et sécurité au 
travail (CSST) des obligations de la Ville, d'une valeur de 6 617 542 $, dans le cadre du régime de 
l'employeur tenu personnellement responsable au paiement (ETP) des prestations à leurs 
travailleurs accidentés;

2- d'autoriser monsieur Paul Poirier à signer les quittances aux assureurs après leur remboursement 
à la Ville des sommes les concernant;
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3- d'effectuer les paiements requis à partir de la réserve créée aux livres comptables au 31 décembre 
2003, comme suit :

001-2-1117    512 719 $ C/P
001-2-1210 5 819 599 $ C/P
001-1-1109                267 472 $       dépôt

4- d'encaisser les règlements avec les assureurs au compte 001-2-1117 au fur et à mesure des 
remboursements à la Ville des sommes les concernant et d'expédier à la CSST les sommes 
demandées pour le rachat des obligations des assureurs et de retourner aux arrondissements 
concernés les sommes économisées lors des négociations avec les assureurs, s'il y a lieu, de 
même que d'imputer un intérêt de 7,5 % sur le dépassement des 90 jours accordés par la CSST 
pour le remboursement des assureurs, s'il y en a, comme suit :

001-2-1117    552 696 $
001-2-1117   (552 696 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040624001

1040624001
30.017

________________________________________

CE04 0730

Il est

RÉSOLU :
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1- de mandater la Société du parc des Îles pour réaliser les travaux préparatoires suivants, dans le 
cadre de la tenue du 26

e 
Grand Prix F1 du Canada, qui aura lieu du 11 au 13 juin 2004, et du 

Molson Indy Montréal, qui aura lieu du 27 au 29 août 2004, sur le circuit Gilles-Villeneuve du parc 
Jean-Drapeau :

-  exécuter le terrassement en bordure du circuit;
-  déplacer la signalisation permanente et temporaire;
-  enlever et repositionner les lampadaires dans le périmètre de sécurité;
-  exécuter les branchements électriques lors des événements;

2- de rembourser à la Société du parc des Îles, sur présentation des pièces justificatives, les 
dépenses liées à l'exécution des branchements électriques pour les deux événements en fonction 
des crédits spécifiquement prévus au budget 2004, jusqu'à concurrence de 298 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004
Grand Prix et distribution électrique - Sout. opér. GP 
Transac. int./ Soc. parc des Îles, GP
001-3-800008-715901-9911 298 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040824006

1040824006
30.018

________________________________________

CE04 0731

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 25 000 $ dans le cadre des Assises annuelles de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) tenues les 15, 16 et 17 avril 2004 à Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :
Dir. des aff. internationales et intergouvernementales
Relations internationales

001-3-010003-112401-4810 25 000 $
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Imputation :
Dir. des aff. internat. et intergouv., Rel. intergouv.

001-3-010002-112301-4810 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030316011

1030316011
30.019

________________________________________

CE04 0732

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de consultation publique tenue le 18 février 2004 concernant le projet de 
règlement P-04-013 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la construction à l'intérieur des limites 
de la municipalité (1564) de l'ancienne ville de Montréal-Nord » et de le joindre au dossier 1031959018 
en vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1042577009
40.001

________________________________________

CE04 0733

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement  intitulé « 
Règlement  décrétant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires professionnels », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1042213001

1042213001
40.002

________________________________________

CE04 0734

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) », de manière à remplacer l'aire d'affectation  « 
Habitation faible densité » sur le lot  1 977 685 du cadastre du Québec, longeant le boulevard Gouin 
Ouest, par l'affectation « Habitation haute densité » et de modifier le coefficient d'occupation du sol 
minimum à l'égard de l'affectation haute densité par 0,50.

Adopté à l'unanimité.

1033050116
40.003

________________________________________
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CE04 0735

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement  intitulé  
« Règlement autorisant le recyclage de l'église Saint-Eugène et la construction d'un ensemble résidentiel 
pour personnes âgées situé à l'intersection de la rue Beaubien et de la 13

e
 Avenue », et d'en 

recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030963035
40.004

________________________________________

CE04 0736

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement Ville-Marie 
d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention à la construction et à la rénovation de bâtiments 
commerciaux 03-033 », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040519009
40.005

________________________________________

CE04 0737

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le projet de règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 367 048 $ pour l'acquisition d'oeuvres d'art public », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 1 an.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1040016004

1040016004
40.006

________________________________________

CE04 0738

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion, le projet  de  règlement   
intitulé  « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208) » (Forfait 
Carte Musées Montréal), et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040190007
40.007

________________________________________
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CE04 0739

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la participation des élus retraités aux assurances collectives », et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043655001
40.010

________________________________________

CE04 0740

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement 
intitulé « Règlement relatif à la commission de la fonction publique de Montréal », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

2- de recommander au conseil municipal :

- de nommer, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement, monsieur Jacques-Errol 
Guérin au poste de président de la Commission de la fonction publique, poste de cadre de 
direction, niveau IV (76 515$ à 105 210$), pour une durée de quatre ans, et de lui appliquer les 
conditions de travail prévues aux politiques adoptées par le comité exécutif en regard de cette 
catégorie d'emplois;

- de nommer, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement, madame Norma Passaretti 
et monsieur Jacques Lucier, vice-présidents de la Commission de la fonction publique, pour un 
mandat n'excédant pas quatre ans, et de les rétribuer à raison de 300 $ par séance, jusqu'à un 
maximum annuel de 15 000 $ pour chacun des vice-présidents.

Adopté à l'unanimité.

1043570001
40.011

________________________________________

CE04 0741

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture comme place publique, d'un terrain faisant partie de la Place 
Monseigneur-Charbonneau, situé dans l'emprise de la rue University et au nord-ouest du boulevard 
René-Lévesque », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1040812002
40.013

________________________________________
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CE04 0742

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers travaux d'infrastructures, d'aménagement 
du domaine public, de réhabilitation de sols et d'archéologie et pour l'acquisition d'immeubles, dans le 
cadre de l'opération Solidarité 5000 logements », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1043542004

1043542004
40.014

________________________________________

CE04 0743

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de prendre connaissance des commentaires de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est;

2- d'adopter le projet de règlement révisé P-03-179 intitulé « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 
03386)  », et de le joindre aux dossiers 1042829012 et 1032931036.

Adopté à l'unanimité.

1041183020
40.015

________________________________________

CE04 0744
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Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est de la 22

e
 Avenue et au sud-est 

de la rue Everett », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040552003
40.016

________________________________________
CE04 0745

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rues et ruelles, de terrains situés au nord-ouest du boulevard 
Métropolitain », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040553007
40.017

________________________________________
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CE04 0746

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  approbation,  le Règlement R-051 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 2 051 000 $ pour financer le réaménagement de l'atelier 
d'entretien des véhicules de travaux à l'atelier grande révision », conformément à l'article 123 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

2- de recommander au conseil municipal : 

d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme 
maximale de 100 000 $, provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, 
représentant les sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

Adopté à l'unanimité.

1040031029
40.018

________________________________________

CE04 0747

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du  conseil  municipal,  pour  approbation,  le  Règlement R-052 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt  de 1 328 000 $ pour financer l'acquisition et l'installation d'un 
système de remplissage anti-déversement de gasoil », conformément à l'article 123 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).
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2- de recommander au conseil municipal : 

d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme 
maximale de 65 000 $, provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, 
représentant les sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

Adopté à l'unanimité.

1040031030
40.019

________________________________________

CE04 0748

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-053 de la Société 
de transport de Montréal intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 3 712 000 $ pour financer 
la modification de certains postes de ventilation du prolongement du métro », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- de recommander au conseil municipal : 

d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme 
maximale de 150 000 $ provenant du ou des emprunts effectués en vertu du présent règlement, 
représentant les sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

Adopté à l'unanimité.

1040031031
40.020

________________________________________
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CE04 0749

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement relatif à la commission de la 
fonction publique de Montréal, la structure de fonctionnement de la nouvelle Commission de la 
fonction publique, en abolissant un poste de préposé au secrétariat et en créant les postes 
permanents suivants :

- Secrétaire de la Commission de la fonction publique;

- Conseiller ressources humaines niveau II;

- Secrétaire d'unité administrative;

2- de modifier l'annexe A du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCE 02-004) de façon à ce que la Commission de la fonction publique 
y apparaisse comme une unité administrative distincte et que soit attribué au Président de la Archives de la Ville de Montréal



Commission de la fonction publique une délégation de niveau A;

3- d'accorder pour l'année 2004 à la Commission un budget supplémentaire de 261,0 $;

4- de fixer le budget récurrent de la Commission de la fonction publique à 878,7 $ à compter de 2005;

5- de  prévoir  les  crédits  requis  dans  les  comptes  suivants  après  avoir  effectué  les  virements  
y détaillés :
Provenance :  2004 2005

001-3-220004-162201-1100 176,0 $ 263,2 $
001-3-220004-162201-1900     1,5 $     2,3 $
001-3-220004-162201-2000   52,8 $   78,8 $
001-3-220004-162201-1800   13,9 $   20,8 $
001-3-220004-162201-3000     5,8 $     8,7 $
001-3-220004-162201-4152   75,7 $ 113,0 $
001-3-220004-162201-5000     7,5 $   11,2 $
001-3-220001-161101-5921   57,4 $   85,7 $ 
001-3-220004-162201-6000   11,5 $   17,1 $
001-3-661000-191101-9720 261,0 $
À déterminer lors du dépôt des 
réquisistions budgétaires 277,9 $

 2004 2005
Imputation :

001-3-220004-162201-1100 292,3 $ 436,7 $
001-3-220004-162201-1900     3,2 $     4,8 $
001-3-220004-162201-2000   87,5 $ 130,7 $
001-3-220004-162201-1800   20,1 $   30,0 $
001-3-220004-162201-3000     5,8 $     8,7 $
001-3-220004-162201-4152                           100,4 $ 150,0 $
001-3-220004-162201-4159   75,0 $
001-3-220004-162201-5000   10,0 $   15,0 $
001-3-220001-161101-5921   57,4 $   85,7 $
001-3-220004-162201-6000   11,4 $   17,1 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043570002

1043570002
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 3 au 9 avril 2004, dans le système SIGA pour la période du 5 au 9 avril 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 3 au 9 avril 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 12 h 01.

Les résolutions CE04 0683 à CE04 0749 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Monsieur Michel Prescott,
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 21 avril 2004 à 9 h 10 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun       
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine     
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 0750

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 21 avril 2004 en y ajoutant les points 
suivants: 

- 20.021 approuver un projet d'acte d'échange d'immeubles par lequel GJE Lavoie SEC cède à la 
Ville un terrain vague desservi, situé sur le boulevard Pierrefonds, dans l'arrondissement 
de Pierrefonds / Senneville, permettant la construction de 43 logements et par lequel la 
Ville cède à GJE Lavoie SEC deux terrains vagues partiellement desservis, situés sur la 
rue Harry Worth projetée, permettant la construction de 42 logements, le tout avec une 
soulte en faveur du promoteur au montant de 219 629 $ et d'accorder une option d'achat 
(droit de préemption) sur un terrain contaminé non desservi, situé sur la rue Harry Worth 
projetée, valide pour une année, pour la somme de 1 $

- 30.013 remboursement, à même le surplus libre de 2003, de la deuxième tranche du prêt 
volontaire de 45 M$ que les anciennes municipalités ont consenti afin de finaliser le 
budget original de la nouvelle Ville de Montréal pour un montant total de 9 118 200 $

- 30.014 états financiers 2003 - report des dépenses d'immobilisations 2003 non réalisées; budget 
d'immobilisations supplémentaire en 2004
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- 30.015 proclamation du mois de mai : « Mois du patrimoine asiatique »

Adopté à l'unanimité.

1040031028
10.001

________________________________________
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CE04 0751

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 26 avril 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731013
10.002

________________________________________

CE04 0752

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 24 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766011
10.003

________________________________________

CE04 0753

Il est

RÉSOLU :

1- de payer la somme de 15 105,03 $ correspondant aux honoraires professionnels dus à la firme 
McCarthy Tétrault représentant les intérêts de la Ville dans le cadre du dossier Côte-St-Luc contre 
Constructions Myre Ltd et Bernard Rosen portant le numéro 500-05-010898-904 de la Cour 
supérieure;

2- d'imputer cette somme comme suit :

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 15 105,03 $
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Imputation :
 001-3-653002-191201-4120 15 105,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032826003

1032826003
20.001

________________________________________

CE04 0754

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement des appels d'offres public et sur invitation pour les projets du programme triennal 
d'immobilisation 2004 de la Direction des institutions scientifiques - dossier du soutien à la gestion, 
administration et services techniques.

Adopté à l'unanimité.

1040185003
20.002

________________________________________
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CE04 0755

Il est

RÉSOLU :

d'aliéner, à titre gratuit, de l'équipement audiovisuel usagé à la Maison des jeunes M.A.G.I. de Mercier 
Ouest inc., le tout d’une valeur approximative de 8000 $ afin que l’organisme poursuive ses activités de 
formation, de montage et de réalisation en technique vidéo auprès des jeunes montréalais.

Adopté à l'unanimité.

1032560003
20.003

________________________________________

CE04 0756

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de 
services, jusqu'au 31 décembre 2004, de Madame Lise Cormier directrice à la Direction des parcs 
et des espaces verts, à Mosaïcultures Internationales de Montréal;

2- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de 
services, jusqu'au 31 décembre 2004, de Madame Lucie Lavoie, agente culturelle à la Direction 
des parcs et des espaces verts du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de 
vie, à Mosaïcultures Internationales de Montréal, le tout sous réserve qu'une entente soit signée 
avec le Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal, à cet effet;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

  2004
Provenance
001-3-800017-713101-9310 203 363 $

Imputation
001-3-800017-713101-1100 152 405 $
001-3-800017-713101-2000    44 958 $
001-3-800017-713101-3110        6 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040178002

1040178002
20.004

________________________________________

CE04 0757

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 90 000 $, taxes incluses, pour exécuter et installer une oeuvre d'art 
public intitulée « Porte de jour », au square Dalhousie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et madame Jocelyne Alloucherie par 
lequel cette dernière s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 90 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  014-3-6920025000-02275
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-275

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30062 6920025-001 86 870,40 $ 90 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040016002

1040016002
20.005

________________________________________

CE04 0758

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la reconstruction, l'élargissement et 
l'engazonnement du mail central et la reconstruction, là où requis, de deux rampes pour handicapés sur 
le boulevard René-Lévesque, de la rue Du Fort à la rue Saint-Marc.

Adopté à l'unanimité.

1040991006
20.007

________________________________________

CE04 0759

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'addenda numéro 3 au protocole d'entente intervenu le 9 octobre 2002 entre 
le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et la Ville de Montréal, en relation avec 
l'octroi d'une aide financière de 14 000 000 $, dans le cadre du sous-volet 2.2 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet addenda pour et au nom de la ville.

Adopté à l'unanimité.

1041699001
20.008

________________________________________

CE04 0760

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'addenda modifiant, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les 
axes d'intervention inscrits à la lettre d'entente 2002-2005 intervenue entre le ministère des 
Relations avec les citoyens et de l'Immigration et la Ville de Montréal (CM02 0177) pour la mise en 
oeuvre conjointe d'un plan d'action visant à favoriser l'accueil et l'intégration en français des 
immigrants à la communauté montréalaise et à la culture québécoise;

2- de donner son accord pour l'initiation, en 2004, de négociations en vue de la conclusion d'une 
nouvelle entente triennale (2005-2008) avec le ministère des Relations avec les citoyens et de 
l'Immigration;

3- d'autoriser le directeur général à signer cet addenda pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
1040510001
20.009

________________________________________
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CE04 0761

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 60 000 $, taxes incluses, pour la demande d'injonction et la rétention 
des services professionnels de la firme Dunton Rainville (M

e
 Jean-François Lemay), pour agir à 

titre de conseiller et procureur dans le dossier de la Ville contre le Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal, section locale 301;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Dunton Rainville s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 60 000 $, taxes 
incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir effectué le virement y détaillé :

Provenance : 2004 

001-3-653002-191201-9710    20 000 $
001-3-220005-163101-4150    40 000 $

Imputation :

001-3-220005-163101-4150    60 000 $ 

Engagement : 0343084002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033084002

1033084002
20.010

________________________________________

CE04 0762

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 102 000 $, plus les taxes applicables, pour la confection et la fourniture 
des chandails de laine réservés à l'usage exclusif du personnel policier et des cadets du Service 
de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  Les  Uniformes  T.Q.  inc.,  pour  une 
période de 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 102 000 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres 2004097;

3- d'autoriser le directeur du Service de police ou le responsable assigné à devancer les livraisons et 
à augmenter les quantités selon les besoins, conditionnellement à la disponibilité des fonds;

4- d'imputer cette dépense, avant les taxes applicables, comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006

01-0010-10-067-0242-56630-6902 29 200 $
01-0010-10-067-0242-56630-6903   4 800 $
Bon de commande : 365398

01-0010-10-067-0242-56630-6902 29 200 $
01-0010-10-067-0242-56630-6903    4 800 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
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01-0010-10-067-0242-56630-6902 29 200 $
01-0010-10-067-0242-56630-6903     4 800 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043128006

1043128006
20.012

________________________________________

CE04 0763

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 129 600 $, plus les taxes applicables, pour la confection et la fourniture 
des t-shirts et des chandails à col roulé réservés à l'usage exclusif du personnel policier et des 
cadets du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  Les  Uniformes  T.Q.  inc.,  pour  une 
période de 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 129 600 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres 2004044;

3- d'autoriser le directeur du Service de police ou le responsable assigné à devancer les livraisons et 
à augmenter les quantités selon les besoins, conditionnellement à la disponibilité des fonds;

4- d''imputer cette dépense, avant les taxes applicables, comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006

01-0010-10-067-0242-56630-6902 43 200 $

Bon de commande : 365415

01-0010-10-067-0242-56630-6902 43 200 

Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

01-0010-10-067-0242-56630-6902 43 200 $

Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043128007

1043128007
20.013

________________________________________
CE04 0764

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection suite au 
sinistre à l'aréna Jean-Rougeau.

Adopté à l'unanimité.

1043482001
20.014

________________________________________
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CE04 0765

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 31 298,30 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat 
d'entretien préventif et planifié des systèmes électromécaniques à l'hôtel de ville, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Société de Contrôle Johnson, S.E.C., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, pour 
la période du 1

er
 janvier 2004 au 31 décembre 2004, soit au prix total approximatif de 31 298,30 $, 

taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004
052-3-187710-833210-5310 31 298,30 $
Engagement : 0460254001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040254001

1040254001
20.015

________________________________________

CE04 0766

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la fourniture d'anneaux de nivellement en caoutchouc 
recyclé pour acqueduc et égouts en vue de réapprovisionner les services de la Ville et les 
arrondissements, pour une période n'excédant pas soixante mois.

Adopté à l'unanimité.

1042592003
20.016

________________________________________
CE04 0767
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 168 970,44 $, taxes incluses, pour la fourniture d'émulsion de bitume 
pour couche d'amorçage, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, pour le groupe « A » (émulsion en baril), Bakor 
inc., pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande 
à cette fin aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 18 977,84 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8016;

3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, pour le groupe « B » (émulsion en vrac avec 
pose), Talon Sébeq inc., pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son 
émission, la commande à cette fin aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 
149 992,60 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8016;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
À même les budgets respectifs des arrondissements utilisateurs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043447001

1043447001
20.017

________________________________________
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CE04 0768

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 836 467 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de béton 
pré-mélangé et remblai sans retrait, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Demix Béton, division de Ciment St-Laurent 
inc., pour une période n'excédant pas 12 mois, la commande à cette fin aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 836 467 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
04-8019;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

À même les budgets respectifs des services et arrondissements utilisateurs

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043447002

1043447002
20.018

________________________________________

CE04 0769
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 4 843 896,68 $, taxes incluses, pour la fourniture de mélanges 
bitumineux pour les besoins des arrondissements, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leur émission, les commandes aux montants 
inscrits en regard de leurs noms pour la fourniture de mélanges bitumineux aux prix de leur 
soumission, par articles, par arrondissements ou par groupe d'arrondissements, conformément à 
l'appel d'offres public 04-8017;

Firmes Articles Montant 
(incluant les taxes)

Construction DJL inc. # 1, # 2, # 3, # 4,
# 5, # 6, # 7 et # 8 2 897 045,68 $

Simard-Beaudry inc. # 1, # 2, # 3, # 4
# 5, # 7 et # 8 1 201 067,99 $

Usine d'asphalte de Montréal-Nord inc. # 1, # 3, # 7 et # 8    468 935,59 $

Sintra inc. # 1, # 3, # 4 et 5    276 847,42 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
À même les budgets respectifs des arrondissements utilisateurs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043447003

1043447003
20.019

________________________________________
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CE04 0770

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel :

- GJE Lavoie, société en commandite, cède et transfère à la Ville, un terrain vague desservi, situé  
sur  le  boulevard  Pierrefonds, d'une  superficie de 56 113 pi

2
, permettant la construction de 43 

logements, constitué des lots 1 841 657, 1 841 781, 3 147 701 et 3 147 702 du cadastre du 
Québec;

- la Ville cède et transfère à GJE Lavoie, société en commandite, deux terrains vagues, 
partiellement  desservis,  situés  sur  la rue  Harry-Worth projetée, totalisant une superficie de  
72 343 pi

2
, permettant  la construction  de  42  logements,  lesquels  sont  constitués  des  lots   

1 841 784,  3 087 204 et 3 087 205 du cadastre du Québec,
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le tout, avec une soulte de 219 629 $ en faveur de GJE Lavoie, société en commandite, et aux 
autres clauses et conditions mentionnées à l'acte d'échange;

2- d'autoriser une dépense de 219 629 $ et de l'imputer comme suit :

Provenance : Code budgétaire Montant

Surplus avant fusion - 
Pierrefonds 059900P00 219 629 $
(Système Vision OB90.901.5000)

Virement :
Dépense d'immobilisation 064005KK03 219 629 $
(Système Vision OB90.940.0100)

3- de consentir une option d'achat, à GJE Lavoie, société en commandite, pour un terrain vague non 
desservi,  situé  sur  la  rue  Harry-Worth  projetée,  d'une  superficie  de 219 084 pi

2
, constitué du 

lot 3 087 210 du cadastre du Québec, valide pour une période de 12 mois à compter de la date de 
publication de l'acte d'échange, pour un montant de 1 $, le tout aux clauses et conditions 
mentionnées à l'acte d'échange.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1020783033

1020783033
20.021

________________________________________

CE04 0771

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Claude Trudel, conseiller associé au 
maire, responsable des relations internationales et intergouvernementales, au huis clos du dépôt 
du budget 2004-2005 et du budget de dépenses 2004-2005 du gouvernement du Québec, à 
Québec, le 30 mars 2004; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis 
au chef comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-010011-111301-3122 400,18 $
001-3-010011-111301-4322   50,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043194005

1043194005
30.002

________________________________________
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CE04 0772

Il est

RÉSOLU :
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de déposer au conseil municipal les états financiers et le rapport des vérificateurs de la Société en 
commandite Stationnement de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1040031033
30.003

________________________________________

CE04 0773

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de déposer au conseil municipal le Rapport des vérificateurs externes portant sur la vérification des 
comptes de dépenses relatifs au Bureau du Vérificateur général de la Ville de Montréal, pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1040031034
30.004

________________________________________

CE04 0774

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction de la Bibliothèque de Montréal du Service du développement culturel et de 
la qualité du milieu de vie à accepter une subvention au montant de 4 590 $ du ministère de 
l'Éducation du Québec;

2-       d'accepter une contribution financière au montant de 3 000 $ de l'École montréalaise;

3- d'autoriser  une dépense au montant de 7 590 $ pour l'achat, le traitement de livres et l'embauche 
d'animateurs dans le cadre du programme « Soutenir l'école montréalaise »;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :    2004
Budget additionnel
Autres subv., divers org. & gouv.

001-4-251000-629700 7 590 $

Imputation :
École montréalaise - Projet réseau biblio. - Livres

001-3-251737-722303-6731 7 590 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043140003

1043140003
30.005

________________________________________
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CE04 0775

Il est 

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003, relatif 
aux états établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle, ainsi que le taux 
global de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur général de 
Montréal portant sur ces derniers.

Adopté à l'unanimité.

1040712002
30.006

________________________________________

CE04 0776

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 267 946,48 $, à même le dépôt effectué par le Quartier 
international de Montréal, pour la fourniture, l'installation et la modification de systèmes de 
signalisation lumineuse et aérienne, là où requis, à divers endroits de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Dépôt  (reçu A-340322 du 01-04-2003)
59001 0153230 267 946,48 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040047002

1040047002
30.007

________________________________________

CE04 0777

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 4 375 000 $ pour l'achat de matériel et l'exécution de travaux pour le 
projet d'amélioration de  la sécurité de la rue Notre-Dame, entre l'avenue de Lorimier et la rue 
Honoré-Beaugrand;

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour effectuer, en 2004, les travaux de 
réaménagement géométrique au carrefour Dickson/Notre-Dame et ses approches;

Archives de la Ville de Montréal



3- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels 
d'ingénieurs-conseils pour réaliser une étude permettant de finaliser les mesures de sécurité 
devant être mises en place en 2005, 2006 et ultérieurement, le cas échéant;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6720775003-02-245
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-245

Projet Sous-projet Crédits
46020 0446020 002 994 184 $

Provenance :
014-3-6832689002-03-213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits
46020 0446020 002 3 228 684 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 7 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040397001

1040397001
30.008

________________________________________

CE04 0778

Il est

RÉSOLU :

1- de recevoir le plan d'intervention de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
(SHDM) pour la création de nouvelles unités de logements abordables et d'approuver le document 
intitulé « Planification pour la mise en marché de nouvelles unités de logement », en soutien aux 
actions de la Ville de Montréal en matière d'habitation;

2- de recommander au conseil municipal :

- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention intervenue le 28 août 2001 (CO01 01034) 
entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), 
établissant le programme de gestion et de cession des immeubles acquis dans le cadre du 
Programme d'acquisition de logements locatifs (PALL), de façon à permettre à la SHDM une 
utilisation plus étendue des surplus générés par le portefeuille PALL;

- d'accepter que la marge de crédit négociée par la SHDM soit garantie par la Ville, étant entendu Archives de la Ville de Montréal



que l'utilisation de ladite marge de crédit demeure limitée à la réalisation de la  « Planification 
pour la mise en marché de nouvelles unités de logement » soumise par la Société;

- que les projets financés par cette marge de crédit fassent l'objet d'une approbation préalable du 
comité exécutif de la Ville de Montréal et qu'un rapport d'utilisation de cette marge de crédit lui 
soit soumis régulièrement;

3- d'approuver la portée de l'engagement de la Ville envers le prêteur qui a consenti une marge de 
crédit à la SHDM, le tout tel que ci-après libellé :

Garantie de la Ville à l'égard de la marge de crédit
consentie par la Banque Royale du Canada

à la Société d'habitation et de développement de Montréal

Considérant la décision du Conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal d’approuver les conditions d’octroi et d’utilisation de la marge de crédit proposée par la Banque 
Royale du Canada, suite à un appel de propositions auprès d’institutions financières;

Considérant les dispositions de l’article 228, 2e alinéa, paragraphe 2e, Annexe 1-C de la Charte de la 
Ville de Montréal qui autorisent la Ville à garantir la dette contractée par une personne morale constituée 
à la requête de la Ville et qui sont applicables à la Société d’habitation et de développement de Montréal;

Considérant que la Société d’habitation et de développement de Montréal a été constituée par lettres 
patentes émises en date du 22 janvier 1988, à la requête de la Ville, lesquelles lettres patentes ont été 
modifiées le 26 octobre 1989 et le 10 avril 1991;
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Il est résolu : 

En cas de défaut de la Société d’habitation et de développement de Montréal (la “Société”) de payer au 
prêteur (le "Prêteur") nommé en vertu de la convention de crédit à laquelle il est fait référence ci-après (la 
“Convention de crédit”), les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette Convention de crédit, 
que la Ville, dans les 90 jours de la réception d’un avis écrit avisant le Trésorier de la Ville que la Société 
est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit et ce, sans autre avis ni délai, paye au Prêteur, 
sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais dus en vertu de la 
Convention de crédit au fur et à mesure de leurs échéances respectives mais à concurrence seulement 
des sommes dues auxdites échéances, selon le cas, aux termes de la Convention de crédit, sans qu’il 
n’y ait accélération ni déchéance du terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de crédit n’auront pas été irrévocablement payées.

Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants :

 le fait que le prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou fassent 
des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

 un sursis ou délai de paiement est accordé‚ à la Société;

 la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou de 
quelqu’une de ses dispositions;

 le fait qu’une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle;

 tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d’une modification de la 
participation du prêteur aux crédits faisant l’objet de la Convention de crédit, étant entendu que 
les obligations de la Ville n’en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront 
effectués en conséquence;
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 toute fusion ou tout changement ou perte de l’existence juridique de la Société ou toute cession 
d’une partie importante de son entreprise;

 tout cas d’insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La Convention de crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d’être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d’augmenter, sauf s’il s’agit d’augmentations de la 
tarification applicable à la marge de crédit d’exploitation faites conformément à la Convention de crédit, la 
responsabilité de la Ville aux termes des présentes.

Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de la 
Convention de crédit constituera une preuve prima facie  de ce montant, le tout sous réserve du droit de 
la Ville d’obtenir, après demande, toute information pertinente.

La Ville ne pourra réclamer contre la Société, le remboursement d’aucune somme qu’elle aura payée en 
vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la Convention de crédit 
n’auront pas été entièrement payées.

L’engagement de la Ville exprimé aux présentes n’aura pas à être constaté‚ dans des écrits distincts de 
la présente résolution, la livraison à l’Agent d’une copie certifiée conforme de celle-ci devant suffire à lier 
la Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l’engagement complet de la Ville envers le prêteur partie à la convention 
de crédit suivante :

DATE : septembre 2003 

AGENT : Banque Royale du Canada

MARGE DE CRÉDIT D’EXPLOITATION :

Montant total : 45 000 000,00 $ Can. (si utilisé)
Échéance : février 2007

Adopté à l'unanimité.

1030303001
30.009

________________________________________
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CE04 0779

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de prendre connaissance de la réalisation des dépenses d'investissements 2003 dans les 
différentes unités administratives, le tout tel que détaillé dans le document joint au sommaire 
décisionnel;

2- d'approuver les dépenses d'immobilisations non prévues au Programme triennal d'immobilisations 
2003-2005 et qui ont été financées à même les surplus des arrondissements, les dépôts de 
promoteurs ou toute autre source de financement qui n'affectent pas les emprunts à la charge des 
contribuables. Ces dépenses sont présentées par unité administrative sous la rubrique « Réel 
comptabilisé dans les arrondissements » dans le document joint au sommaire décisionnel et 
totalisent un montant de 17 302 000 $.
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Adopté à l'unanimité.

1042689004
30.011

________________________________________

CE04 0780

Compte tenu qu'une affectation du surplus de 2003 a été faite pour financer les projets structurants de la 
liste 3, selon la résolution du conseil CM03 0320, au montant de 15 200 000 $;

Compte tenu qu'un budget d'emprunt à la charge de la Ville a été approuvé au PTI 2003-2005 pour 
financer des projets qui se sont avérés être non capitalisables lorsque les dossiers détaillés ont été reçus 
au cours de 2003;

Compte tenu qu'il est possible de faire un échange de mode de financement entre un projet de la liste 3 
et ces projets non capitalisables sans affecter, d'aucune façon, le cadre financier de la Ville ni la 
réalisation de ces projets:

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser les modifications suivantes au mode de financement : 

- modifier le mode de financement prévu pour le projet structurant de la liste de l'arrondissement 
de Verdun, intitulé « Développement résidentiel de l'Île-des-Soeurs » pour ne financer, à même 
le surplus de 15 200 000 $ affecté aux projets structurants en 2003,  que   4 465 000 $   sur   les   
10 000 000 $ prévus, le solde étant financé par emprunt, soit 5 535 000 $;

- modifier le mode de financement prévu pour la portion à la charge de la Ville des projets non 
capitalisables du Programme  de renouveau urbain (PRU) non réalisés en 2003, pour les 
financer en 2004 à même le surplus de 15 200 000 $ affecté aux projets structurants en 2003, 
pour un montant de 1 841 000 $ à être viré comme suit: 

Provenance :

001-2-8006

Imputation :

Selon le tableau 1 intitulé « PRU - projets non capitalisables », joint à la présente résolution;

- modifier le mode de financement prévu pour le projet structurant du centre communautaire 
chinois de Ville-Marie, pour le financer à même le surplus de 15 200 000 $ affecté aux projets 
structurants en 2003, pour un montant de 1 920 000 $ à être viré comme suit:
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Provenance : 

001-2-8006

Imputation :
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014-3-0310200-000-99998

- virer, comme suit, une partie de l'affectation de surplus de 15 200 000 $ aux projets structurants 
en 2003  afin  de  couvrir  les  engagements  de  2003 pour les projets à financer comptant, soit 
1 774 000 $;

Provenance : 

001-2-8006

Imputation :

selon le tableau 2 intitulé « Engagements de 2003 », joint à la présente résolution;

2- d'autoriser les actions suivantes, afin de réaliser les modifications ci-dessus sans impact sur le 
cadre financier :

- le report à 2004 du solde non utilisé du budget d'emprunt du projet d'expropriation pour fins de 
revente du Service des finances, sous-projet 0110190-003, au montant de 1 774 000 $ et 
l'augmentation du même montant du budget 2004 de l'arrondissement de Verdun pour le projet 
structurant de la liste de l'Île-des-Soeurs, sous-projet 0310526-000;

- le report à 2004 du solde non utilisé du budget d'emprunt des projets non capitalisables du PRU 
au montant de  1 841 000 $ et l'augmentation du budget 2004 de l'arrondissement de Verdun du 
même montant pour le projet structurant de la liste de l'Île-des-Soeurs, sous-projet 
0310526-000;

- le report à 2004 du solde non utilisé du budget d'emprunt du projet structurant du centre 
communautaire chinois, pour un montant de 960 000 $ et l'augmentation du budget 2004 de 
Verdun du même montant pour le projet structurant de la liste de l'Île-des-Soeurs, sous-projet  
0310527-000;

- le virement du budget d'emprunt 2004 prévu pour le sous-projet 0310200-100 - Centre 
communautaire chinois au projet de développement résidentiel de l'Île-des-Soeurs,  dans  le  
sous-projet  0310527-000  au  montant  de 290 000 $ et dans le sous-projet 00310524-001 au 
montant de 670 000 $;

- le virement du budget d'emprunt 2005 du sous-projet 0310200-100 - Centre communautaire 
chinois au  sous-projet 0030100-000 du Service des finances au montant de 1 920 000 $;

- le report du budget d'investissement brut et des subventions sur la dette du Programme de 
renouveau urbain, projets non capitalisables, selon le tableau 1 intitulé « PRU - projets non 
capitalisables », joint à la présente résolution;

3- d'affecter, comme suit, le surplus libre pour financer le solde budgétaire de 2003 du projet 
structurant de l'Île-des-Soeurs de l'arrondissement de Verdun au montant de 1 894 000 $ :

Provenance :

001-2-7102

Imputation : 

001-2-8006 

et de virer le crédit au compte 014-3-9910512000-99997 pour le projet de l'Île-des-Soeurs;

4- d'affecter, comme suit, le surplus libre pour financer le solde budgétaire de 2003 du projet 
structurant du collecteur  Marien  de  l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, au montant de 724 000 $;

Provenance : 

001-2-7102 
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Imputation :

001-2-8006

et de virer le crédit au compte 014-3-9916004000-99997 pour le projet du collecteur Marien.

Engagement 2003.xl PRU.xls

Adopté à l'unanimité.

1043649003

30.012

________________________________________

CE04 0781

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :  

1- d'affecter immédiatement la somme de 9 118 200 $ provenant des surplus libres de 2003 aux 
anciennes municipalités formant la nouvelle Ville de Montréal, afin de rembourser la deuxième 
tranche du prêt  volontaire  de  45 M$ qui a été consenti par celles-ci lors de la fusion des 
municipalités en 2002 et de modifier en conséquence la résolution CE03 2739 en date du 17 
décembre 2003 en y retranchant le point 5-;

2- de remettre aux anciennes municipalités les montants indiqués en regard de chacune d'elles, le 
tout tel que ci-après détaillé :

Ahuntsic-Cartierville 469 400 $
Baie d'Urfé   50 200 $
Beaconsfield 122 100 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 569 300 $
Dollard-Des Ormeaux 214 300 $
Dorval 296 000 $
Hampstead   62 000 $
Kirkland 139 200 $
Lachine 254 400 $
LaSalle 341 700 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 631 100 $
Montréal-Est   72 800 $
Montréal-Nord 299 300 $
Mont-Royal 263 400 $
Outremont 176 300 $
Pierrefonds 200 200 $
Plateau-Mont-Royal 482 800 $
Pointe-Claire   17 600 $
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 601 800 $
Rosemont–La Petite-Patrie 589 300 $
St-Laurent 812 900 $
St-Léonard 378 900 $
Ste-Anne-de-Bellevue   44 300 $
Sud-Ouest 461 000 $Archives de la Ville de Montréal



Verdun 248 200 $
Ville-Marie 595 800 $
Villeray–St-Michel–Parc-Extension 519 300 $
Westmount 204 600 $

Adopté à l'unanimité.

1040053003
30.013

________________________________________
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CE04 0782

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter le report des surplus ou déficit du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 
décembre 2003 et ce, pour chacune des unités administratives et ce, tel qu'il apparaît au tableau 
annexé à la présente résolution, les imputations budgétaires apparaissant au document également 
joint à ladite résolution;

2- d'autoriser un budget d'investissement brut supplémentaire pour l'année 2004, correspondant au 
report du budget d'emprunt et au report du budget de subvention et autres sources de financement 
n'affectant pas l'emprunt à la charge des contribuables, pour un montant total de 134 252 000 $.  
Les imputations budgétaires apparaissent à la pièce jointe au dossier de la présente résolution, 
pour le Programme de renouveau urbain (PRU) et les projets structurants;

3- d'autoriser un budget supplémentaire de financement par emprunt pour l'année 2004, du montant 
correspondant au report, pour les unités administratives identifiées au tableau annexé à la 
présente résolution et ainsi, ajuster le budget total au net de l'année 2004 du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 de 422 933 000 $ à  517 417 000 $ (Hydro-Westmount et CSEM 
exclus), soit une augmentation nette de 94 484 000 $.

report 2003.xls

Adopté à l'unanimité.

1042689006
30.014

________________________________________

CE04 0783

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer le mois de mai « Mois du patrimoine asiatique ». 
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Adopté à l'unanimité. 

1041375004
30.015

________________________________________

CE04 0784

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à la demande de l'organisme « Épreuves de la Coupe du Monde Cycliste Féminine », 
la tenue de la « Coupe du Monde de cyclisme élite féminine », le 29 mai 2004, de 11 h 30 à 15 h 
30;

2- d'autoriser, le 29 mai 2004, la fermeture des rues suivantes :

. arrondissement de Ville-Marie :
   - la voie Camillien-Houde, de l'avenue Mont-Royal au chemin Remembrance, de 5 h 30 à 17 

h;
    - le chemin Remembrance, de la voie Camillien-Houde au chemin de la Côte-des-Neiges,
      de 5 h 30 à 17 h;
    - l'avenue du Mont-Royal, de l'avenue du Parc à la voie Camillien-Houde, de 10 h 45 à 16 h 

15;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 21 avril 2004 344

. arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce :
    - chemin de la Côte-des-Neiges, du chemin Remembrance à la rue Decelles, de 10 h 45 à
      15 h 30;
   - rue Decelles, du chemin de la Côte-des-Neiges à la rue Jean-Brillant, de 10 h 45 à 15 h 30;
 - rue Louis-Colin, de la rue Jean-Brillant au boulevard Édouard-Montpetit, 

de 10 h 45 à 15 h 30;
   - boulevard Édouard-Montpetit, de la rue Louis-Colin à l'avenue Vincent-D'Indy, de 10 h 45 à
      15 h 30;

- arrondissement d'Outremont :
 - l'avenue Vincent-d'Indy, du boulevard Édouard-Montpetit au boulevard Mont-Royal, 

de 10 h 45 à 15 h 30;
    - boulevard Mont-Royal, de l'avenue Vincent-d'Indy à l'avenue du Mont-Royal, de 10 h 45 à
      15 h 30.

Adopté à l'unanimité.

1041005001
40.001

________________________________________

CE04 0785

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser, à la demande du « Tour de l'île de Montréal », la tenue de la « Féria du vélo » qui 
comprend le « Tour des enfants » le 30 mai 2004, « Un tour la nuit » le 4 juin 2004 et le « Tour de 
l'île » le 6 juin 2004;

2- d'autoriser, selon les parcours et horaires joints au présent dossier, la fermeture de rues dans les 
arrondissements suivants :

Ahuntsic / Cartierville, Mont-Royal, Plateau Mont-Royal, Rosemont / La Petite-Patrie, 
Saint-Laurent, Ville-Marie, Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension, Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Sud-Ouest, 
Verdun, Lasalle et Lachine. 

Adopté à la majorité (le conseiller Bossé inscrit sa dissidence)

1041295001
40.002

________________________________________
CE04 0786

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur le Conseil des montréalaises », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040242003
40.003

________________________________________

CE04 0787

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement révisant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
conformément au paragraphe 2

o
 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1040604001
40.004

________________________________________
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CE04 0788

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-16 modifiant le Règlement d'urbanisme (01-275), adopté le 16 
mars 2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelega-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041013007
40.005

________________________________________

CE04 0789

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 9 , adopté le 2 mars 2004 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041013008
40.006

________________________________________

CE04 0790

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-13 modifiant le règlement d'urbanisme 01-275, adopté le 17 
février 004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183005
40.007

________________________________________
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CE04 0791

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-15 modifiant le règlement d'urbanisme 01-275, adopté le 17 
février 2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183006
40.008

________________________________________

CE04 0792

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-195 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie (CO92 03386) » et de le joindre au dossier 1030963068 en 
vue de son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1043122001
40.009

________________________________________

CE04 0793

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour les travaux de mise aux normes 
du Pavillon des baigneurs de l'Île -Sainte-Hélène  », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-dessus, d'autoriser le 
remboursement à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des travaux, sur 
présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 1 700 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1040824001

1040824001
40.010

________________________________________
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CE04 0794

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion, le projet  de  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) », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040368001
40.011

________________________________________

CE04 0795

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier les politiques et conditions actuelles des cadres au nouveau contexte organisationnel, 
de façon à intégrer tous les cadres, à l'exception de l'état-major policier, dans un même ensemble;

2- de modifier la Politique d'évaluation du rendement;

3- de majorer les échelles de traitement des cadres de 2 % en 2004, de 2,5 % en 2005 et de 2,5 % en 
2006;

4- d'adopter les contrats types pour les nominations des cadres de direction après le 1
er 

janvier 2004;

5- d'autoriser les directeurs d'arrondissements, les directeurs généraux adjoints, les directeurs 
principaux ainsi que les directeurs du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de la 
sécurité incendie de la Ville de Montréal, à signer, pour et au nom de la Ville, les contrats 
individuels de travail des cadres de direction de niveau 2 de leur arrondissement ou service 
respectif nommés après le 1

er 
janvier 2004, avec le contrat type et conformément à la « Politique  

de rémunération des cadres » ainsi que des « Conditions et avantages des cadres de direction, 
des cadres administratifs et des cadres de l'état-major pompier de la Ville de Montréal » adoptés 
par le comité exécutif;

6- d'ajuster l'application de la politique salariale à certains cas exceptionnels;

7- d'ajuster la rémunération des cadres aux orientations en matière de cumul de revenus;

8- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2002 2003 2004 2005 2006

Budget des dépenses  -
services ou arrondissements
incluant les charges sociales 189 061,8 $ 205 012,9 $ 212 239,6 $
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Montant payé antérieurement 5 129,9 $ 5 547,0 $

001-2-2022 1 817,5 $
001-3-697011-192101-1100 5 743,1 $
001-3-697011-192101-2000 1 585,1 $

Imputation : 2002 2003 2004 2005 2006

Budget des dépenses  -
services ou arrondissements
incluant les charges sociales 5 129,9 $ 5 547,0 $ 198 207,5 $ 205 012,9 $ 212 239,6 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032707010

1032707010
50.001

________________________________________
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CE04 0796

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer, à compter du 8 mars 2004, les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de 
policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis :

1. Agt 5669 AKAYEVA Elmira PDQ 11
2. Agt 3004 ANISSIMOV Alexei PDQ 37
3. Agt 5547 BACK Eun Kyung PDQ 11
4. Agt 2738 BEAUMIER-GRANT Dominique PDQ 27
5. Agt 3060 BOUCHARD Pierrot PDQ 28
6. Agt 3068 BOUCHER Patrice PDQ 11
7. Agt 3078 CATUDAL Marcelle PDQ 08
8. Agt 3153 CÔTÉ Samuel PDQ 23
9. Agt 3208 CROTEAU Jean-François PDQ 23
10. Agt 3294 DALLAIRE Alexandre PDQ 11
11. Agt 3552 DROUIN Patricia PDQ 11
12. Agt 3560 GIGNAC Julie PDQ 11
13. Agt 3593 HAMEL Steve PDQ 09
14. Agt 4773 HOBBS Julie PDQ 11
15. Agt 3765 HOGUE BOUDREAU Louisane PDQ 27
16. Agt 3776 LAPOINTE Jean-Loup PDQ 23
17. Agt 4224 LAROCHE Guillaume PDQ 21
18. Agt 4310 LATULIPPE Julie PDQ 08
19. Agt 4454 LO DICO Alessandro PDQ 40
20. Agt 4468 LOWRY Tiffanie PDQ 33
21. Agt 2566 McDERMOTT Michael PDQ 11
22. Agt 4624 MEILLEUR Nathaly PDQ 15
23. Agt 5330 MONTOUR Martin PDQ 11
24. Agt 4739 MORIER Élizabeth PDQ 12
25. Agt 2881 MORNEAU Charles PDQ 12
26. Agt 2958 NGUYEN Minh Dung PDQ 33 (conventionnel)
27. Agt 5684 OUELLET Jean-David PDQ 23
28. Agt 5123 ROBITAILLE Michelle PDQ 22
29. Agt 2982 RODRIGUEZ Antonio PDQ 12 (conventionnel)Archives de la Ville de Montréal



30. Agt 5223 SIMARD David PDQ 12
31. Agt 5722 URBAIN Daniel PDQ 09

2- d'imputer cette dépense de 714 705 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-031-0325-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042428002

1042428002
50.002

________________________________________

CE04 0797

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la promotion de madame Simonetta Barth, actuellement sergente, conseillère à la 
section de la planification opérationnelle, au grade de commandant, à compter du 13 avril 2004; 
Cette dernière sera affectée à titre de cadre de service à la division de la régie de la qualité, le tout 
conditionnellement à un avis médical d'aptitude favorable à l'emploi;

2- d'autoriser l'affectation de monsieur Patrick Lalonde, actuellement commandant, cadre de service à 
la division de la régie de la qualité, à titre de chef de quartier au poste de quartier 12;
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3- d'imputer cette dépense, excluant les avantages rattachés à la rémunération et aux contributions 
de l'employeur, selon la méthode des coûts standards, comme suit :

Imputation :

 01-0010-10-066-0405-51011-2009-000-0000-0000     66 052 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042454001

1042454001
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 10 au 16 avril 2004, dans le système SIGA pour la période du 13 au 16 
avril 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 10 au 16 avril 2004. Cette liste sera déposée à 
une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 46.

Les résolutions CE04 0750 à CE04 0797 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une. Archives de la Ville de Montréal



_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 avril 2004 à 9 h 10 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun       
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

EST ABSENT AVEC MOTIFS :

- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine     

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 0798

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 28 avril 2004 en y ajoutant les points 
suivants: 

- 20.021 approuver le plan directeur des bureaux d'arrondissement de l'ex-Ville de Montréal et 
mandater la Direction des immeubles pour le mettre en oeuvre;

- 20.022 abroger la résolution CE 03 1841.  Autoriser la greffière à signer un protocole avec la Cité 
des Arts du Cirque et un protocole avec The Organising Committee for the Olympic 
Games ATHENS 2004 S.A. (ATHOC).  Maintenir le mandat de la Division des 
événements publics pour coordonner l'ensemble du dossier.

Adopté à l'unanimité.

1040031032
10.001

________________________________________
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CE04 0799

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 31 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766012
10.002

________________________________________
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CE04 0800

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser une nouvelle prolongation du contrat de remorquage exclusif sur le territoire de 
l’arrondissement d’Anjou adjugé à la compagnie Garage Gilles Théroux enr. / 2846-2497 Québec inc., et 
ce, pour une durée de six mois, soit du 11 mai au 10 novembre 2004, aux mêmes conditions et au même 
montant que ceux spécifiés dans la soumission numéro 6137 de l’arrondissement d’Anjou, à l’exception 
de l’ajout d’une clause de résiliation de soixante jours en faveur de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042071029
20.001

________________________________________

CE04 0801

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte à intervenir entre la Ville, la corporation Cadillac Fairview limitée et 
Ivanhoé Cambridge 1 inc., pour l'acquisition de gré à gré d’une servitude, aux fins de 
l’élargissement de la rue Jean-Talon entre les boulevards Les Galeries d’Anjou et Métropolitain, 
dans l’arrondissement d’Anjou, sur une partie du lot 1 006 273 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, aux conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet acte pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1032067003
20.002

________________________________________

CE04 0802

Il est

RÉSOLU :
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de reconduire le contrat avec l’Industrielle - Alliance pour l'assurance collective de tous les employés à 
l’exception des cols blancs de l’ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux, excluant la garantie d'assurance 
décès et mutilation accidentels, conformément au tableau de primes joint au dossier, auxquelles doit être 
ajoutée la taxe provinciale, pour la période du 1

er
 avril 2004 au 31 mars 2005.        

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1042164002

1042164002
20.003

________________________________________
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CE04 0803

Il est

RÉSOLU :

de reconduire le contrat de La Capitale (autrefois connue comme «Personnelle Vie») pour l'assurance 
collective de tous les employés à l’exception des cols blancs de l’ancienne Ville de Roxboro, 
conformément au tableau de primes joint au dossier, auxquelles doit être ajoutée la taxe provinciale, pour 
la période du 1

er
 avril 2004 au 31 mars 2005.

Adopté à l'unanimité.
Certificat : NTA1042164004

1042164004
20.004

________________________________________

CE04 0804

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels en architecture 
de paysage pour la conception, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le 
cadre de projets d'aménagement sectoriels d'aires de jeux dans les parcs Angrignon et Jarry, selon les 
critères de sélection et leur pondération spécifiés au rapport de la directrice générale adjointe, et auprès 
des firmes suivantes :

- Daniel Arbour & associés inc.
- Claude Cormier, architectes paysagistes
- Groupe Projeco Experts-conseils inc.
- Projet Paysage inc.
- Groupe Rousseau Lefebvre inc. Archives de la Ville de Montréal



- Groupe Cardinal Hardy inc.
- Sheme consultants inc.

Adopté à l'unanimité.

1042913009
20.005

________________________________________

CE04 0805

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 82 600 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels, Volet II : Événements 
culturels en développement 2004, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Théâtre MainLine (Festival St-Ambroise Fringe de Montréal) 7 000 $

Union des écrivaines et des écrivains québécois (Festival int'l de littérature) 7 000 $

Festival de Théâtre des Amériques (Théâtres du Monde 2004) 7 000 $

Rencontres internationales du documentaire de Montréal 6 000 $
(7e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal)

Centre de création interdisciplinaire en art Champ libre 6 000 $
(Désert - 6e Manifestation internationale vidéo et art électronique)

Diffusion gaies et lesbienne du Québec 5 000 $
(Image+Nation: Festival int'l de cinéma gai et lesbien de Montréal)

Comité musique Maisonneuve (Festival d'automne orgue et couleurs) 5 000 $

Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) 5 000 $

L'Off  festival de jazz de Montréal (L'OFF festival de jazz) 5 000 $
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MEG - Montréal Electronique Groove (LE MEG) 5 000 $

Mutek (Mutek) 4 000 $

Société pour la promotion de la danse traditionnelle du Québec 4 000 $
(La Grande rencontre)

Créations ETC... (Festival Vue sur la Relève) 4 000 $

Grifes inc. (Festival des Musiques et du Monde) 4 000 $

Les Filles Électriques (Festival Voix d'Amériques) 3 000 $

Théâtre La Chapelle (Vasistas 2004) 3 000 $

BaroQuébec (Festival Montréal Baroque) 2 600 $

2- d'approuver les formulaires types d'inscription qui, suite à leur approbation par la Direction du 
contentieux, tiennent lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



001-3-254010-722405-9310 82 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040018006

1040018006
20.007

________________________________________

CE04 0806

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 245 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels, Volet : Grands festivals et 
événements culturels spéciaux, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Association des festivités culturelles des Caraïbes 35 000 $

Divers/Cité 25 000 $

Productions Nuits d'Afrique 25 000 $

Festival international de théâtre Jeune public inc. 20 000 $

Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias de Montréal 20 000 $

Centre international d'art contemporain de Montréal 15 000 $

Coup de coeur francophone 15 000 $

Festival international du film sur l'art 15 000 $

Rendez-vous du cinéma québécois 15 000 $

Société des directeurs des musées montréalais 15 000 $

Vues d'Afrique 15 000 $

Festival de musique de chambre de Montréal 10 000 $

Terres en vue, société pour la diffusion de la culture autochtone 10 000 $

Association jamaicaïne de Montréal inc. 10 000 $

2- d'approuver les projets de protocoles d'entente préparés à cette fin;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 28 avril 2004 355

3- d'imputer cette dépense comme suit:

Imputation :    2004 2005
001-3-254010-722405-9310 230 000 $
001-3-254010-722405-9310 15 000 $

4- d'autoriser le paiement de 15 000 $  aux frais payés d'avance au compte 001-1-1191.

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1040018007
1040018007
20.008

________________________________________

CE04 0807

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 90 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais Volet III - 
Aide aux jeunes organismes culturels, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Bouge de là 6000 $
Clavecin en concert 3000 $
Constantinople 6000 $
Danse Carpe Diem 6000 $
Éditions Arcade 5000 $
Ensemble instrumental Appassionnata 4000 $
Imago Theatre 5000 $
Kino 7000 $
L'Ange à deux têtes * 5000 $
Perte de signal 6750 $
Productions de la Gorgone * 5000 $
Productions Si on rêvait encore 4250 $
Théâtre de la Pire Espèce 7000 $
Théâtre de l'Utopie 4000 $
Théâtre Deuxième Réalité 7000 $
Théâtre Q Art * 5000 $
Travailleurs renommés en métiers d'art 4000 $
* Subventions accordées dans le cadre de l'entente MCCQ-Ville (recommandation de crédits 04-4.2.1-353)

2- d'approuver les formulaires type d'inscription qui, suite à leur approbation par la Direction du 
contentieux, tiennent lieu de protocole;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
001-3-254031-722402-9310 75 000 $

Imputation :
001-3-640007-633102-9310 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043165001
1043165001
20.009

________________________________________

CE04 0808

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  Directeur  de  la  station  d'épuration  des  eaux  usées  à  lancer  un  appel  d'offres  public 
pour la fourniture  d'un  service  d'entretien  et  de  conciergerie  pour  une  période  de  trois  ans  
débutant  le  1

er
 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041795004
20.010

________________________________________
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CE04 0809

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, du Sport 
et du   Loisir   et  la  Ville  de  Montréal  relativement  à  l'octroi  d'une  aide  financière  maximale  
de  1 684 406 $, dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000, pour la réalisation de travaux de normalisation des installations de 
production et de distribution de l'eau potable à l'usine de traitement de l'eau de l'arrondissement de 
Pointe-Claire; 

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

Adopté à l'unanimité.

1040861002
20.011

________________________________________

CE04 0810

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 7000 $ à Bio-Québec, l'association québécoise des 
bioindustries et des sciences de la vie pour la tenue du Salon des fournisseurs dans le cadre de 
l'événement Salon Biomedex 2004;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-071110-622201-9312 7000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040878001

1040878001
20.012

________________________________________

CE04 0811

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la disposition de gré à gré des deux camionnettes Ford Ranger électrique en échange d'une 
camionnette neuve Ford Ranger conventionnelle avec Ford du Canada limitée.

Adopté à l'unanimité.

1040082001
20.014
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________________________________________
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CE04 0812

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 712 205,23 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
serveurs et de périphériques IBM pSeries 650, ainsi que les prolongations de garantie pour les 36 
mois suivant l'installation,  nécessaires à l'environnement de développement du système intégré de 
gestion, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, PCD Solutions, pour une période de 36 mois 
suivant l'installation, la commande à cette fin aux prix total approximatif de 712 205,23 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8002;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-6800000075-00153

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 00-153

Projet Sous-projet Crédits Contrat

Système intégré de gestion Serveur DEV- PCD
68082 6008000010 687 439,50 $ 712 205,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040258001

1040258001
20.015

________________________________________

CE04 0813

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Louise Saint-Martin, à des fins 
d'assemblage, le lot 3 016 919 du cadastre du Québec, d'une superficie de 111,3 mètres carrés, 
situé au sud-est de la rue Notre-Dame et dans le prolongement de la 5

e
 Avenue, représenté sur le 

plan cadastral parcellaire cadastre du Québec, préparé par madame Sylvie Gauthier, 
arpenteure-géomètre du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, le 25 avril 2003, 
sous le numéro 825 de ses minutes, pour la somme de 1 $ plus les taxes applicables, aux clauses 
et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Roger Patrick Landry, à des fins 
d'assemblage, le lot 3 016 920 du cadastre du Québec, d'une superficie de 110,2 mètres carrés, 
situé au sud-est de la rue Notre-Dame et dans le prolongement de la 5

e
 Avenue, représenté sur le 

plan cadastral parcellaire cadastre du Québec, pour la somme de 1 $ plus les taxes applicables, 
aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :       2004

052-4-183070-541100        2 $

Adopté à l'unanimité.

1020552027
20.016

________________________________________
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CE04 0814

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Julius W. Fedor Associates inc. mainlevée finale 
des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 14308, en faveur de Julius W. 
Fedor Associates inc., intervenu le 9 mai 1963, devant M

e
 Louis Auguste Marchessault,  notaire,  publié 

au  bureau  de  la  publicité  des  droits  de  la circonscription foncière de Montréal le 17 mai 1963, sous le 
numéro 1 671 906, relativement au lot 291-122 du cadastre de la paroisse du Sault-aux-Récollets, situé 
du côté ouest de la rue Hamon, au nord du boulevard Henri-Bourassa.

Adopté à l'unanimité.

1040786006
20.017

________________________________________

CE04 0815

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Les Déprimés anonymes, pour une 
durée d'un an à compter du 1

er
 mai 2004, des locaux de 1 787 pieds carrés situés au 7070, avenue 

Casgrain, à des fins de bureaux et d'entreposage, moyennant un loyer annuel de 3 036 $;

2- d'imputer cette recette comme suit :
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Imputation :    2004    2005

052-4-183010-414111 2 024 $ 1 012 $

Adopté à l'unanimité.

1041641004
20.018

________________________________________

CE04 0816

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver le projet de convention intitulé « Aide financière relative au remboursement du déficit 
actuariel des régimes de retraite de l’ancienne Ville de Montréal » entre le gouvernement du 
Québec et la Ville de Montréal ayant pour objet de déterminer les conditions et les modalités de 
l'octroi et du versement à la Ville, par le gouvernement, d'une subvention pour couvrir le paiement 
des intérêts sur un emprunt obligataire au montant de 240 M $, majoré des frais d'escompte, 
d'émission ou autres reliés à cet emprunt, ainsi que le versement, dans un fonds d'amortissement 
créé par la Ville, des sommes nécessaires pour couvrir le remboursement de cet emprunt à son 
échéance, le tout sous réserve de l'adoption, par le gouvernement, d'un décret modifiant le décret 
67-2003 du 29 janvier 2003 par lequel il approuvait le contrat de ville;

2- d’autoriser le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, et le président du comité exécutif, monsieur 
Frank Zampino, à signer la convention au nom de la Ville de Montréal;

3- d'autoriser la Direction du contentieux à apporter à la convention toute modification mineure qu'elle 
pourrait, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir la version 
définitive.

Adopté à l'unanimité.

1041234002
20.019

________________________________________
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CE04 0817

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le plan directeur des bureaux d'arrondissement de l'ex-Ville de Montréal et de 
mandater la Direction des immeubles pour le mettre en oeuvre :

Arrondissement Ahuntsic / Cartierville

renégocier, dès maintenant, pour une période additionnelle de deux ans avec une option de deux 
ans l’entente actuelle du bureau d’arrondissement. La nouvelle date d’échéance sera reportée au 
31 décembre 2006;

Plateau Mont-Royal
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renégocier, dès maintenant, pour une période de six ans l'entente actuelle avec le propriétaire et 
agrandir  de  430  m

2
  le  bureau  d'arrondissement.   La  nouvelle  date  d'échéance  sera  reportée 

au  31  décembre  2009;

Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension

renégocier, à court terme, pour une période de deux ans les ententes actuelles du bureau 
d'arrondissement.  La nouvelle date d'échéance sera reportée au 31 décembre 2005;

Sud-Ouest

renégocier, dès maintenant, pour une période de trois ans les ententes actuelles du bureau 
d'arrondissement.  La nouvelle date d'échéance sera reportée au 31 décembre 2006;

Rosemont / Petite-Patrie

renégocier, dès maintenant, pour une période de trois ans l'entente actuelle du bureau 
d'arrondissement.  La nouvelle date d'échéance sera reportée au 31 décembre 2006;

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

renégocier, dès maintenant, pour une période de deux ans l'entente actuelle avec le propriétaire et 
agrandir  de  146  m

2
  le  bureau  d'arrondissement.   La  nouvelle  date  d'échéance  sera  reportée 

au  31  décembre  2005;

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

renégocier, dès maintenant, pour une période de trois ans les ententes actuelles avec le 
propriétaire et agrandir de 460 m² le bureau d'arrondissement.  La nouvelle date d'échéance sera 
reportée au 31 décembre 2006;

Ville-Marie

renégocier, dès maintenant, pour une période de trois ans les ententes actuelles du bureau 
d'arrondissement situé aux 800 et 888, boul. de Maisonneuve Est.  La nouvelle date d'échéance 
sera reportée au 31 décembre 2006.

Adopté à l'unanimité.

1033481001
20.021

________________________________________

CE04 0818

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Cité des 
Arts du cirque relativement à l'organisation, la réalisation et le financement de l'événement « Relais 
de la Flamme Olympique 2004 »  devant se tenir à Montréal le 20 juin 2004, dans le cadre des 
Jeux Olympiques d'Athènes 2004;
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2- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir avec The Organising Committee for the 
Olympic Games ATHENS  2004  S.A. (ATHOC) déterminant et établissant les droits et obligations 
des parties  quant à l'événement « Relais de la Flamme Olympique 2004 »;
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3- d'abroger, en conséquence, la résolution du comité exécutif CE03 1841 aux mêmes fins;

4- de maintenir le mandat de la Division des événements publics pour coordonner l'ensemble du 
dossier.

Adopté à l'unanimité.

1040677001
20.022

________________________________________

CE04 0819

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Compagnie 
Mutuelle d'assurance Wawanesa contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue le 25 février 2003 au 636, avenue Hudson dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / 
Hampstead / Montréal-Ouest , lors du bris d'une conduite d'eau, dans le dossier 
500-22-088024-032 de la Cour du Québec, pour un montant de 27 258,03 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 26 704,33 $ à l'ordre de La Compagnie Mutuelle d'assurance Wawanesa;

- 553,70 $ à l'ordre de Donati, Maisonneuve;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 27 258,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302011

1043302011
30.001

________________________________________

CE04 0820

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la participation de deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal à l'Équipe 
mixte d'enquête sur la criminalité Internet du 1

er
 novembre 2003 au 1

er
 novembre 2004;

2- d'autoriser monsieur Michel Sarrazin, directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer 
l'entente de service et tous les autres documents relatifs à cette entente.

Adopté à l'unanimité.

1032541001
30.002

________________________________________
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CE04 0821

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Claude Trudel, conseiller associé au 
maire, ainsi que trois autres élus au 67

e
 Congrès annuel de la Fédération canadienne des 

municipalités, à Edmonton, Alberta, du 26 mai au 1
er 

juin 2004;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 3 500 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 2 800 $, selon les pièces justificatives 
fournies;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3122 11 200 $
Engagement : 0493194007

001-3-010011-111301-4810   2 800 $
Engagement : 0493194207

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043194007

1043194007
30.003

________________________________________

CE04 0822

- Vu les discussions et les accords intervenus entre les principaux intervenants;

- Vu que le taux des redevances de la Commission des services électriques de Montréal signifié le 2 
avril dernier n'intègre pas tous les éléments requis par la Ville;

- Vu que la Ville est assujettie à l'article 205 de l'annexe C de la Charte, lequel fixe à 30 jours le délai 
maximal à l'intérieur duquel un client de la Commission des services électriques de Montréal peut 
en appeler d'une décision de cette dernière, fixant ainsi l'échéance au 2 mai 2004, et;

- Vu que la cause relative aux taux des redevances de 1993 à 2003 a été portée en appel, il est

RÉSOLU :

de mandater la Direction du contentieux pour, à nouveau, signifier appel du taux des redevances 2004, 
tel qu'il est requis légalement, auprès de la Commission municipale du Québec, au plus tard le 2 mai 
2004, date d'échéance du recours.

Adopté à l'unanimité.

1041614003
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30.004
________________________________________
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CE04 0823

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 464 000 $ pour des travaux d'éclairage de rue et de 
caractérisation environnementale et pour l'acquisition d'équipement de pompage dans l'arrondissement 
d'Anjou », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1042071025

1042071025
40.001

________________________________________

CE04 0824

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite des 
employés de la ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne ville de Saint-Léonard) », et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032643024
40.002

________________________________________

CE04 0825

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 610 000 $ pour les travaux d'aqueduc, 
d'égout, de pavage, de trottoirs et de construction de bassins de rétention des eaux pluviales du Domaine 
Chartier dans l'arrondissement de Saint-Léonard », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1042229008

1042229008
40.003

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 28 avril 2004 363

CE04 0826

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 80 000 $ pour les travaux d'éclairage des 
rues du Domaine Chartier dans l'arrondissement de Saint-Léonard », et d'en recommander son adoption 
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1042260001

1042260001
40.004

________________________________________

CE04 0827

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 90-58-CA06 modifiant le règlement de zonage 90-58, adopté le 5 avril 
2004 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622110
40.005

________________________________________

CE04 0828

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1447-156 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 2 mars 
2004 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183013
40.006

________________________________________

CE04 0829

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-220 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 8 mars 2004 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622030
40.007

________________________________________

CE04 0830

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:
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de nommer  « place Thérèse-Daviau », l'espace découvert en front du chalet du parc La Fontaine situé 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

1041666001
40.008

________________________________________

CE04 0831

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le prêt de service des quatre policiers à la Gendarmerie royale du Canada, soit :

- Un commandant, pour la période du 7 juillet 2002 au 21 janvier 2004;
- Deux sergents-détectives, pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2005;
- Un sergent-détective, pour la période du 20 janvier 2003 au 15 octobre 2005;

2- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier de deux policiers à compter du 13 juin 
2004;

3- d'autoriser monsieur Michel Sarrazin, directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer 
l'entente de prêt de service et tous les autres documents relatifs à cette entente;

4- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Dépenses financées par les activités autofinancées :

Provenance - revenus : 2004 2005 Total

88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1931 71 970 $ 142 288 $ 214 258 $

Dépenses :

01-0010-10-941-9404
Commandant jusqu'au 21 janvier 2004
51011-2009-000-0000-1931  5 274 $
51080-6901-000-0000-1931     507 $
52995-6901-000-0000-1931     448 $

2 sergents-détectives du 22 août 2004 au 15 octobre 2005
51012-2203-000-0000-1931 54 080 $ 117 994 $
51080-6902-000-0000-1931   5 608 $   12 236 $
52995-6902-000-0000-1931   5 527 $   12 059 $

Biens et services
55519-7626-000-0000-1931      158 $        132 $

Sous-total :  71 602 $ 142 421 $ 214 023 $
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Dépenses assumées par les unités d'origine :

2004 2005 Total
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Sergents-détectives
01-0010-10-XXX-XXXX

51012-2203-000-0000-0000 173 071 $  58 997 $
51080-6902-000-0000-0000   14 749 $    6 118 $
52995-6902-000-0000-0000   18 202 $    6 028 $

Sous-total 206 022 $  71 143 $
277 165 $

Total des dépenses : 277 624 $ 213 564 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022415010

1022415010
50.002

________________________________________

CE04 0832

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, pour  une  durée  de 3 ans, à compter du 1
er
 janvier 2004, une contribution financière 

annuelle de 100 000 $, à l'organisme la Société des internationaux du sport de Montréal, aux fins 
du support à la réalisation de la mission de l'organisme par le biais de prêt d'employé;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

2004 2005 2006
Provenance:

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

A déterminer 100 000 $ 100 000 $

Imputation :

001-3-211912-715201-9310  100 000 $ 100 000 $ 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041803001

1041803001
20.006

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 17 au 23 avril 2004, dans le système SIGA pour la période du 19 au 23 
avril 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 17 au 23 avril 2004. Cette liste sera déposée à 
une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 10 h 30.

Les résolutions CE04 0798 à CE04 0832 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 5 mai 2004 à 9 h 10 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 0833

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 5 mai 2004 en y ajoutant les points suivants: 

- 12.001 donner un accord de principe en vue de réaliser une partie des besoins de financement 
de la Ville de Montréal à long terme sur le marché obligataire institutionnel au Canada, si 
les conditions d'emprunt sont jugées acceptables;

- 20.031 approuver un projet de bail d'usage entre la Ville de Montréal et l'Université Concordia  à 
l'effet de permettre à la Ville de Montréal ou ses mandataires d'utiliser, sans frais, certains 
plateaux sportifs de l'Université Concordia durant la période du 1

er
   mai au 31 août 2004 

compte tenu qu'une entente formelle et de longue durée est présentement en négociation 
entre ces deux instances et devrait être soumise au Conseil municipal durant cette 
période.

Adopté à l'unanimité.

1040031035
10.001
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CE04 0834

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 17 mai 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042904015
10.002

________________________________________

CE04 0835

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 7 avril 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766013
10.003

________________________________________

CE04 0836

Il est

RÉSOLU :

de donner un accord de principe en vue de réaliser une partie des besoins de financement de la Ville de 
Montréal à long terme sur le marché obligataire institutionnel au Canada, si les conditions d'emprunt sont 
jugées acceptables.

Adopté à l'unanimité.

1041234004
12.001

________________________________________

CE04 0837

Il est
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RÉSOLU :

1- de mettre fin, à compter du 1
er 

mai 2004, au contrat d’assurances collectives des employés actifs et 
retraités de l’arrondissement d’Outremont conclu avec la société SSQ Groupe financier ;

2- de transférer ce contrat d’assurances collectives à la société Desjardins sécurité financière  pour la 
période s’étendant du 1

er
 mai au 31 octobre 2004.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1041904001

1041904001
20.001

________________________________________
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CE04 0838

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 30 980,83 $ pour la fourniture et la livraison d'une (1) mini-fourgonnette 
avec échange;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Bourassa Pontiac Buick ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 25 823,38 $ (TPS incluses), conformément à l'appel d'offres sur invitation 17767;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant 
de 1 936,75 $ (véhicule avec échange);

4- d'autoriser l'échange du véhicule Pontiac Transport, 3,4 litres, de l'année 1999, numéro de série 
1GMDU03E5XD232542 au montant de 3 220,70 $;

5- d'imputer la recette comme suit :

01-254-3-V03  3 220,70 $

6- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance : 

02-998-2-721
Dépenses de transfert aux investissements
Budget additionnel provenant de la recette

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Archives de la Ville de Montréal



Projet Sous-projet Crédits Contrat
68013 0368013001 3 108,71 $ 3 220,70 $

Provenance : 

014-3-6820744004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68013 0368013001 26 794,82 $ 27 760,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042220008

1042220008
20.002

________________________________________

CE04 0839

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de multiples travaux urbains 
nécessaires au déploiement de la Cité des Arts du Cirque au sein du Complexe environnemental 
Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.

1042913015
20.003

________________________________________
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CE04 0840

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 30 300 $ pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du livre de 
Montréal 2004, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur récipiendaire du prix 
littéraire de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances et du contrôle budgétaire à effectuer les paiements 
nécessaires jusqu'à concurrence du montant autorisé;

3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré les virements de crédits suivants :

Provenance : 2004

Dir. gén. - Dével. cult./Dir. - Dével. cult./Contr. autres org.
001-3-251010-721101-9310 10 000 $

Dir. Dével. cult./Gestion gén. - Soutien aux init. cult./ Contr. autres org.
001-3-254010-722401-9310   5 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Dir. gén. - Dével. cult./Dir. - Dével. cult./Autres serv. techn.- évén. cult.
001-3-251010-721101-4449   7 400 $

Dir. gén. - Dével. cult./Dir. - Dével. cult./ Contr. autres org.
001-3-254010-722401-9310   4 600 $

Dir. gén. - Dével. cult./Dir. - Dével. cult./ Autres serv. techn.-évén. cult.
001-3-251010-721101-4449   1 300 $

Dir. gén. - Dével. cult./Dir. - Dével. cult./Autres serv. techn.-évén. cult.
001-3-251010-721101-4449      250 $

Dir. gén. - Dével. cult./Dir. - Dével. cult./Autres biens non dur.
001-3-251010-721101-6791   1 750 $
Imputation : 2004

Dir. gén. - Dével. cult./Gestion gén. - Soutien aux init. cult./ Contr. autres org.
001-3-251010-722401-9310 15 000 $

Dir. gén. - Dével. cult./Gestion gén. - Soutien aux init. cult./Autres hon. prof.
001-3-251010-722401-4190 12 000 $

Dir. gén. - Dével. cult./Gestion gén. - Soutien aux init. cult./ Réception,
 accueil et représ.

001-3-251010-722401-4810   1 300 $

Dir. gén. - Dével. cult./Gestion gén. - Soutien aux init. cult./ Autres serv. techn.
001-3-251010-722401-4493      250 $

Dir. gén. - Dével. cult./Gestion gén. - Soutien aux init. cult./ Imprimés
001-3-251010-722401-6720   1 750 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040004002

1040004002
20.005

________________________________________

CE04 0841

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 51 200 $ pour la réalisation de l'édition 2004 du Prix Pierre-Ayot, du 
Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé, visant à mettre en valeur le potentiel d'avenir de 
créateurs montréalais du secteur des arts visuels et des métiers d'art;
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2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré les virements de crédits suivants :

Provenance :   2004

Dir. gén. - Dével. cult. / Dir. - Dével. cult. / Autres serv. techn.

001-3-251010-721101-4449 28 300 $

Dir. gén. - Dével. cult. / Dir. - Dével. cult. / Autres biens non dur.
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001-3-251010-721101-6791 11 900 $

Dir. gén. - Dével. cult. / Dir. - Dével. cult. / Contrib. autres org.

001-3-251010-721101-9310 11 000 $

Imputation :

Dir. gén. - Dével. cult. / Gestion gén. - Soutien aux init. cult. /
Autres serv. techn.
001-3-251010-722401-4449 28 300 $

Dir. gén. - Dével. cult. / Gestion gén. - Soutien aux init. cult. / 
Autres biens non dur.
001-3-251010-722401-6791 11 900 $

Dir. gén. - Dével. cult. / Gestion gén. - Soutien aux init. cult. / 
Contrib. autres org.
001-3-251010-722401-9310 11 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040004003

1040004003
20.006

________________________________________

CE04 0842

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 13 800 $ au Club de judo métropolitain inc., pour l'année 
2004, pour la réalisation du programme « Club sportif et activités sportives »; 

2.- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 13 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033475008

1033475008
20.008

________________________________________

CE04 0843

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 8 200 $ au Club de lutte Inter-Concordia (C.L.I.C.), pour 
l'année 2004, pour la réalisation du programme « Club sportif et activités sportives »; 
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 8 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033475010

1033475010
20.009

________________________________________

CE04 0844

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de deuxième convention supplémentaire à l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2000-2005 intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et la  Ville  de  Montréal  en  vertu  duquel  s'ajoutent  de nouveaux  engagements  de  
10 000 000 $ destinés au fonds des équipements culturels, tels que décrits à l'Annexe A révisée;

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

Adopté à l'unanimité.

1043040001
20.010

________________________________________

CE04 0845

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 37 954,40 $, taxes incluses, pour l'achat de publicité dans divers 
médias dans le cadre d'une campagne été 2004 de la Société des attractions touristiques du 
Québec (SATQ);

2- d'accorder de gré à gré à Société d'attractions touristiques du Québec, le contrat à cette fin, pour 
une période n'excédant pas 10 mois à compter de la date de son émission, soit au prix total 
approximatif de 37 954,40 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

009-3-099730-723201-3410 (Jardin botanique) 18 977,20 $
0461114003
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009-3-099751-723201-3410 (Biodôme) 18 977,20 $
0461114103

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041114003

1041114003
20.011

________________________________________
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CE04 0846

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de bail de courte durée entre la Ville de Montréal et le Théâtre Mainline - 
Festival Fringe  concernant la location du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de 
nature théâtrale, du 1

er
 mai au 30 juin 2004, à titre gratuit; 

2- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et qualité du milieu 
de vie à signer ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1043398003
20.012

________________________________________

CE04 0847

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un système de 
surveillance des émissions en continu (SEC) dans le cadre du respect de la réglementation relative à 
l'assainissement de l'air.

Adopté à l'unanimité.

1042960004
20.013

________________________________________

CE04 0848

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $, pour l'année 2004, à l'organisme Terres en Ville 
pour l'implantation et la gestion du compostage dans 47 jardins communautaires.  Le projet est 
issu du partenariat entre Terres en Ville, Environnement Canada, dans le cadre du programme 
ÉcoAction et la Ville de Montréal;

Archives de la Ville de Montréal



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

3- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :
001-3-280061-432301-4419 50 000 $

Imputation :
001-3-280061-432301-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040670001

1040670001
20.014

________________________________________

CE04 0849

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 526 500 $, taxes incluses, pour la fourniture de contrôleurs de feux 
de circulation, comprenant une provision de 75 000 $ pour frais d'entreposage des contrôleurs, et 
tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Technologies Tassimco Canada inc., pour 
une période n'excédant pas 16 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette 
fin au prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 2 526 500 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-8034;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621000100-02179

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-179

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59001 0459001003 2 438 645 $ 2 526 500 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040398004

1040398004
20.015

________________________________________

CE04 0850

Il est
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1- d'autoriser une dépense de 885 270 $, taxes incluses, pour la fourniture de coffrets d'alimentation 
pour feux de circulation, comprenant une provision de 50 000 $ pour frais d'entreposage des 
coffrets d'alimentation, et tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Automatisation Grimard inc., pour une période 
n'excédant pas 16 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 885 270 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 04-8033;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621000100-02179

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-179

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59001 0459001005 854 486 $ 885 270 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040398005

1040398005
20.016

________________________________________

CE04 0851

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 116 172,50 $, taxes incluses, pour des travaux de remplacement des 
drains de fond et de tuyauterie connexe à la piscine extérieure Jarry, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Entretien de piscines Soucy inc., le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 104 670,00 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5146);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820490005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34300 5034300-015 112 132,80 $ 104 670 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041613001 Archives de la Ville de Montréal



1041613001
20.020

________________________________________

CE04 0852

Il est

RÉSOLU :

de remplacer par la suivante, la résolution CE01 03564 du comité exécutif du 19 décembre 2001 :

« 1- d'autoriser Société en commandite Stationnement de Montréal à vendre à D III Habitations, les 
droits aériens des autoparcs n° 70, 71 et 72, situés au nord de la ruelle Généreux, de la rue 
Marquette (côté ouest) à la rue de Lanaudière (côtés est et ouest), constitués des lots 1193478,  
1193712, 1193593, 1193620, 1193641 et 1193670 du cadastre du Québec, afin d'y construire 
environ 90 unités de logements en copropriété, en autant que l'acte de vente à intervenir soit 
substantiellement conforme à la lettre datée du 17 novembre 2000 adressée par Stationnement de 
Montréal inc. à monsieur David Owen et joint au dossier S010515005;

2- d'approuver le principe d'accorder mainlevée partielle de l'hypothèque publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4779244, mais 
seulement quant à un certain volume aérien au-dessus des autoparcs numéros 70, 71 et 72, 
constitués des lots 1193478, 1193712, 1193593, 1193620, 1193641 et 1193670 du cadastre du 
Québec, visés par la vente entre Société en commandite Stationnement de Montréal et D III 
Habitations;

3- d'accorder mainlevée partielle de l'hypothèque publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4779244, mais seulement quant à l'autoparc 
numéro 69 connu comme le lot 1 192 851 du cadastre du Québec, et ce, lors de l'opération 
cadastrale visant la cession dudit lot à des fins de parc; »

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Prescott et Fotopulos inscrivent leur dissidence).

1040515003
20.022

________________________________________

CE04 0853

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à la Société en 
commandite Gaz Métro, un terrain situé au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est et au 
nord-est de l'avenue Armand-Chaput, à l'intérieur des limites du parc industriel Armand-Chaput, 
constitué du lot 2 783 836 du cadastre du Québec, d'une superficie de 99 928,9 pi

2
 pour la somme 

de 249 830,48 $ (environ 2,50 $ le pi
2
), et autres conditions stipulées au projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 227 118,62 $
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Frais de parc
001-2-8111  22 711,86 $

Adopté à l'unanimité.

1020553054
20.023

________________________________________

CE04 0854

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention de servitude par lequel :

- la Ville accorde au Syndicat de la Copropriété 7599 à 7605 André-Arnoux, une servitude de 
passage pour accès véhiculaire sur une lisière de terrain située sur la rue André-Arnoux, d'une 
largeur de 3 mètres, étant une partie du lot 1 058 527 du cadastre du Québec, tel que décrit par 
les lettres DCEFD sur le plan A-77 joint à la description technique préparée le 5 mars 2002 par 
Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre, sous le numéro 772 de ses minutes, pour  la  somme  de  
9 000 $, sujet aux autres clauses et conditions mentionnées au projet de convention de 
servitude;

- le Syndicat permet à la Ville de bénéficier d'une servitude similaire sur une lisière de terrain 
d'une largeur de 2,98 mètres, étant une partie du lot 2 754 992 du cadastre du Québec 
(anciennement le lot 1 058 538), tel que montré par les lettres ABCDA à la description 
technique susmentionnée;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

052-4-183070-541100  9 000 $  

Adopté à l'unanimité.

1020783018
20.024

________________________________________

CE04 0855

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à Semax Logistique 
inc., un terrain situé du côté sud de la rue April, à l'ouest du boulevard du Tricentenaire, constitué 
du lot 1 370 918 du cadastre du Québec et possédant une superficie  de  50 094 pi

2
, pour la 

somme de 125 000 $ (2,50 $/pi
2
);

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183070-541100 112 500 $

001-2-8100 12 500 $

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________
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CE04 0856

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accorder à monsieur Taravuth Monh un délai jusqu'au 30 mai 2005 pour terminer le projet de 
construction prévu à l'acte de vente numéro 1765 intervenu le 19 juillet 2002 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 31 juillet 2002, sous le numéro 5 377 520.

Adopté à l'unanimité.

1040786008
20.026

________________________________________

CE04 0857

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Service d'aide aux 
néo-québecois et immigrants S.A.N.Q.I. inc., pour une période de trois ans à compter du 1er avril 
2004, un local (331) d'une superficie d'environ 2 018 pi

2
 (± 187 m²), situé au 3680, rue 

Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer annuel de 18 768 
$ la 1re année, de 19 608 $ la 2e année et de 20 460 $ la 3e année (2453-103) ;

2- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Promotion 
intervention en milieu ouvert inc., pour une période de trois ans à compter du 1er mars 2004, un 
local (315) d'une superficie d'environ 418 pi

2
 (39 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance,  utilisé à 

des fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer annuel de 3 000 $ la 1re année, de 3 408 $ 
la 2e année et de 3 804 $ la 3e année (2453-105);

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004    2005 2006 2007

052-4-183010-414111 16 576 $ 22 738 $ 23 985 $ 5 749 $

Adopté à l'unanimité.

1041641001
20.027

________________________________________

CE04 0858

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation Les 
Dames de Coeur, un terrain vague d'une superficie de 433,5 m

2
, situé sur la rue Coupal, à l'ouest 

de la rue Fullum, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 2 415 865 et 2 515 742 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et aux autres termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Les Dames de Coeur démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet.

Adopté à l'unanimité.

1030548026
20.029

________________________________________
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CE04 0859

Il est

RÉSOLU :  

d'approuver le projet de convention d'usage par lequel l'Université Concordia met à la disposition de la 
Ville de Montréal ou ses mandataires, sans aucuns frais, certains de ses plateaux sportifs durant la 
période du 1

er
 mai au 31 août 2004 compte tenu qu'une entente formelle et de longue durée est 

présentement en négociation entre ces deux instances et devrait être soumise au Conseil municipal 
durant cette période.

Adopté à l'unanimité.

1041787001
20.031

________________________________________

CE04 0860

Vu la résolution CA04 010168 en date du 5 avril 2004 par laquelle l'arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue s'engage à payer sa part des coûts admissibles, les coûts 
non admissibles ainsi que les coûts d'exploitation continus du projet de réfection de conduite d'aqueduc 
de la Place Laframboise, secteur Sainte-Geneviève;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'arrondissement de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue à présenter et à 
signer, au nom de la Ville de  Montréal,  une  demande d'aide  financière  dans  le  cadre  du  programme  
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » pour le projet de réfection de conduite d'aqueduc de 
la Place Laframboise, secteur Sainte-Geneviève.

Adopté à l'unanimité.

1043152003
30.002

________________________________________

CE04 0861
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Vu la résolution CA04 010169 en date du 5 avril 2004 par laquelle l'arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue s'engage à payer sa part des coûts admissibles, les coûts 
non admissibles ainsi que les coûts d'exploitation continus du projet de réfection du poste de pompage 
Bourget et la mise à niveau des équipements du poste aux normes en vigueur, secteur 
Sainte-Geneviève;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'arrondissement de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue à présenter et à 
signer, au nom de la Ville de Montréal,  une  demande  d'aide  financière   dans  le  cadre  du  programme  
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »  pour le projet de réfection du poste de pompage 
Bourget et la mise à niveau des équipements du poste aux normes en vigueur, secteur 
Sainte-Geneviève;

Adopté à l'unanimité.

1043152004
30.003

________________________________________
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CE04 0862

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'augmenter le budget des revenus et des dépenses de l'arrondissement de Lachine d'un montant 
de 1 151 839 $ pour l'année 2004, composé d'un montant de 879 924 $ pour les activités du Port 
de plaisance, d'un montant de 71 915 $ pour des locations de salles et d'un montant de 200 000 $ 
pour  la tarification des parcomètres;

2- de reprendre possession des actifs cédés à la Société de gestion NauBerges de Lachine, le tout 
conformément à l'article 6 de l'entente de transfert d'actifs entre l'ancienne Ville de Lachine et la 
Société de gestion NauBerges de Lachine;

3- d'autoriser la radiation du solde de la dette de 1 472 902 $ en contrepartie du transfert des 
immobilisations de la Société de gestion NauBerges tel qu'apparaissant aux états financiers au 31 
décembre 2003;

4- d'autoriser le transfert des actifs nets non affectés de la Société selon les états financiers vérifiés 
au 31 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1042356025
30.004
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CE04 0863

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Claude Trudel, conseiller associé au 
maire, responsable des relations internationales et intergouvernementales, au caucus des maires 
des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités ayant eu lieu à Gatineau, les 19 
et 20 février 2004;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour le remboursement du compte de frais, 
accompagné des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service des finances dans 
les 15 jours ouvrables suivant le retour;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3122 273,70$

Engagement : 0493194004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043194004

1043194004
30.005

________________________________________

CE04 0864

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la  Direction  du  contentieux  à  procéder  au  paiement  de  la  somme  de 152 424,40 
$ suite au jugement de la Cour supérieure dans le dossier impliquant Construction Canalex inc. et 
l'ex-ville de Pointe-Claire portant le numéro 500-05-029101-977;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Huguette Girard de la Direction du 

Contentieux, les chèques suivants :
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- jusqu'à concurrence de 149 435,46 $ à l'ordre de Construction Canalex inc., 
soit 91 903,81 $ en capital et 57 531,65 $ en intérêts calculés du 6 février 
1997 au 31 mai 2004 inclusivement;

- 2 988,94 $ à l'ordre de M
e
 Claude Pouliot en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 152 424,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043219004
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1043219004
30.006

________________________________________

CE04 0865

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter, tel que proposé par le comité de retraite, que le vérificateur général de la Ville agisse à titre de 
vérificateur du Régime de rentes pour le personnel de la Commission des services électriques de 
Montréal, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de l'exercice financier 2003, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 107.11 de la Loi sur les cités et villes .

Adopté à l'unanimité.

1040852001
30.007

________________________________________

CE04 0866

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la journée du 25 mai, « Journée nationale des enfants portés disparus ».

Adopté à l'unanimité.

1041608002
30.008

________________________________________

CE04 0867

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la répartition des sommes allouées à la mise en oeuvre du règlement relatif à 
l'utilisation des pesticides telle que proposée à l'intérieur du sommaire décisionnel;

2- d'imputer la dépense aux postes budgétaires identifiés à cette fin dans la note additionnelle jointe 
au dossier et intitulée « Règlement pesticides - Imputation budgétaire »;

3- d'autoriser les virements de crédits pour l'application de la réglementation relative à l'utilisation des 
pesticides aux arrondissements, à la condition que le conseil d'arrondissement ait adopté une 
ordonnance à cette fin avant le 15 mai 2004.  Copie de cette ordonnance devra être transmise au 
Service des infrastructures et de l'environnement.  Celui-ci transmettra l'information au Service des 
finances;
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4- d'autoriser les autres virements de crédits tels qu'identifiés à cette fin dans la note additionnelle 
intitulée « Règlement pesticides - Imputation budgétaire »,  jointe à la présente résolution et 
identifiée par la greffière adjointe par intérim.

Adopté à l'unanimité.

1040696001
30.009

________________________________________

CE04 0868

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter, tel que proposé par les comités de retraite, que le vérificateur général de la Ville agisse 
à titre de vérificateur des régimes de retraite suivants de l'Office municipal d'habitation de Montréal, 
pour l'exercice financier 2003, le tout conformément aux dispositions de l'article 107.11 de la Loi 
sur les cités et villes  :

- Régime complémentaire de retraite des employés cols blancs; 
- Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus
- Régime complémentaire de retraite des employés non syndiqués ;

2- d'accorder un budget additionnel de 15 000 $ équivalant au revenu supplémentaire au Bureau du 
vérificateur général;

3- d'imputer cette dépense comme ci-dessous :

Provenance : 2004    
Budget additionnel

001-4-060001-421340 15 000 $

Imputation :

001-3-060001-131101-4130 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041362002

1041362002
30.011

________________________________________

CE04 0869

Étant entendu que les frais de transaction sont à la charge des acquéreurs et que les actes de vente 
respectifs incluront une clause prévoyant le remboursement à la SHDM de tout profit qui pourrait être 
réalisé dans l’éventualité d’une revente desdits terrains, à l’intérieur d’un délai de trois ans, et ce jusqu’à 
concurrence de la valeur municipale des terrains au moment de la présente transaction, il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’aliénation du terrain vacant désigné au cadastre comme étant le lot numéro 2161560 
et comportant une superficie de 2 191,53 p.c., au profit de la Coopérative d’habitations L’Entre 
Gens, pour un montant de 1 $;

2- d’autoriser l’aliénation du terrain vacant désigné au cadastre comme étant le lot numéro 10 617P et 
comportant une superficie de 800 p.c., au profit de Serrurier Boudreau Inc., pour un montant de 1 
$;

Adopté à l'unanimité.
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1040303001
30.012

________________________________________
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CE04 0870

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance des commentaires du Service de l'aménagement urbain et services aux 
entreprises de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce;

2- de ne pas adopter le projet de règlement P-03-092 intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme, plan directeur de l’arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce » de 
manière à augmenter les limites de hauteur de « 5,5 mètres à 9,0 mètres » à « 5,5 à 12,5 mètres », 
et de densité de 1,5 à 2,0 du côté nord du boulevard De Maisonneuve Ouest, entre les avenues 
Northcliffe et Bulmer.

Adopté à l'unanimité.

1043241015
40.001

________________________________________
CE04 0871

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour des travaux d'aménagement de parcs dans 
l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue », et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1041934001

1041934001
40.002

________________________________________
CE04 0872

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment situé au 4411 de l'avenue d'Orléans », et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1020489002
40.004

________________________________________
CE04 0873

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 3235, rue Sherbrooke Est », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020963047
40.005

________________________________________
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CE04 0874

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208), l'ordonnance numéro 2 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière-adjointe par intérim, décrétant que dans le 
cadre de la Semaine québécoise des familles, l'accès au Biodôme, à l'Insectarium, au Jardin botanique et 
au Planétarium sera gratuit, du 10 mai au 12 décembre 2004, pour les prestataires de l'assistance-emploi 
résidant à Montréal et leurs enfants de moins de 18 ans.

Adopté à l'unanimité.

1041608001
40.006

________________________________________

CE04 0875

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-22 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 2 mars 
2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183021
40.009

________________________________________

CE04 0876
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de verser dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, un emplacement situé dans le 
prolongement de la rue De Montmorency, au nord-ouest de  la  rue  Saint-Patrick,  correspondant  au  lot  
1 852 836 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1040785001
40.010

________________________________________

CE04 0877

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie de la 56

e
 Avenue située au nord-ouest de la 7

e
 

rue», et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020553049
40.011

________________________________________
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CE04 0878

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Lespinay et Antonio-Dagenais », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042862002
40.012

________________________________________

CE04 0879

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer en permanence, en qualité de secrétaire d'arrondissement, à l'arrondissement de Villeray/ 
Saint-Michel/Parc-Extension, madame Danielle Lamarre Trignac, au traitement annuel conforme à la 
résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et avantages des cadres administratifs de la 
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Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1040610002
50.001

________________________________________

CE04 0880

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Daniel Robin, coordonnateur de l'élite sportive au Service du développement culturel et 
de la qualité du milieu de vie, pour occuper un poste de conseiller spécial aux Internationaux du 
sport de Montréal, pour la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2004;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Louis Dussault, chef du protocole et de l'accueil au Service des affaires corporatives, 
pour occuper un poste de conseiller au président aux Internationaux du sport de Montréal, pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : D. Robin L. Dussault
      
001-3-458000-622209-1100 74 973 $ 85 506 $
001-3-458000-622209-1900         765 $ 872 $
001-3-458000-622209-2000 21 480 $ 22 830 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042900001

1042900001
50.002

________________________________________
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CE04 0881

Il est

RÉSOLU :

de mettre fin à l'emploi de monsieur Pierre Beaudet, cadre de direction à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042707005
50.003

________________________________________
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CE04 0882

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le transfert des quatre postes suivants de la division de la paye institutionnelle du 
Service des finances à la division des avantages sociaux du Service de la gestion stratégique, du 
capital humain et de la diversité ethnoculturelle,  en date du 1

er
 janvier 2004 :

Numéro de poste Titre d'emploi 

4433 ACAPAS
4434 ACAPAS
4442 Agent de bureau
4456 Agent de bureau

2- d'approuver à cette fin les virements de crédits suivants pour l'année 2004 :

Provenance :    2004

001-3-040043-132201-1100 160 300 $
001-3-040043-132201-1900     1 900 $
001-3-040043-132201-2000   47 700 $

Imputation :

001-3-220010-132601-1100 160 300 $
001-3-220010-132601-1900     1 900 $
001-3-220010-132601-2000   47 700 $

3- d'ajuster la base budgétaires 2005 des services des Finances et de la Gestion stratégique, du 
capital humain et de la diversité ethnoculturelle pour réfléter le caractère permanent de ce 
virement.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040466001

1040466001
50.004

________________________________________

CE04 0883

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la structure organisationnelle du Service de sécurité incendie;

2- d'approuver les modifications budgétaires requises, et ce, sans coût additionnel; Seules les 
créations et abolitions de postes sont reflétées en 2004.  Les transferts de postes seront reflétés 
lors de la confection du budget de 2005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040565003

1040565003
50.005

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 24 au 30 avril 2004, dans le système SIGA pour la période du 26 au 30 
avril 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 24 au 30 avril 2004. Cette liste sera déposée à 
une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 15.

Les résolutions CE04 0833 à CE04 0883 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente

_______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 12 mai 2004 à 9 h 15 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président 
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 0884

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 mai 2004 en y ajoutant les points suivants: 

- 12.002 valider le modèle de concertation de la CRÉ-Montréal et la composition conséquente du 
conseil d'administration et du comité exécutif de cet organisme tel que précisé dans le 
Règlement de régie interne devant être adopté par le conseil d'administration de la 
CRÉ-Montréal le 17 mai 2004;

- 20.031 demande de crédits additionnels pour assurer la suite du traitement du dossier Ville de 
Montréal contre Ville d'Anjou et Ville de St-Léonard (partage des coûts de construction de 
l'égout collecteur Molson) - décision du comité exécutif du 24 mars 2004 - CE04 0571;

- 30.011 proclamer annuellement la semaine du 26 mai au 2 juin, la semaine « Une chance à la 
Paix » / « Give Peace a chance »;

- 30.012 proclamer la journée du 2 juin 2004 Journée nationale de lutte contre l'homophobie;

Archives de la Ville de Montréal



- 30.013 transférer les ressources en ingénierie urbaine du Service des infrastructures, du 
transport et de l’environnement aux neuf arrondissements de l’ex-ville de Montréal au 
cours de l'automne 2004.  Ajuster les bases budgétaires 2005 du Service des 
infrastructures, du transport et de l'environnement et des arrondissements en fonction 
des Annexes II et III.  Ajuster en 2005 les bases budgétaires des neuf arrondissements 
pour leurs budgets de fonctionnement (honoraires professionnels pour périodes de pointe 
et dossiers spéciaux) et pour le Fonds des immeubles. L'ajustement est à déterminer. 
Rembourser aux arrondissements, s'il y a lieu, les dépenses supplémentaires 
préalablement approuvées par le directeur général  pour le transfert de l'activité 
(déménagement, location d'espaces, achat d'équipement informatique et bureautique, 
formation). Ce remboursement se fera au début de l'année 2005 par un ajout aux surplus 
générés par les arrondissements;

- 30.014 emprunt sur le marché international pour un montant de 300 000 000 $ CA;

Adopté à l'unanimité.
1040031036
10.001

________________________________________
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CE04 0885

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 17 mai 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042904016
10.002

________________________________________

CE04 0886

Il est

RÉSOLU :

d'adopter une politique en matière de respect de la personne.

Adopté à l'unanimité.

1042599002
12.001

________________________________________

CE04 0887

Il est

RÉSOLU :

1- de valider le modèle de concertation de la CRÉ-Montréal;

2- de valider la composition du conseil d'administration et du comité exécutif de la CRÉ-Montréal tel 
que stipulée dans le règlement de régie interne à être adopté par le conseil d'administration de la 
CRÉ-Montréal le 17 mai 2004.
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Adopté à l'unanimité.

1041505001
12.002

________________________________________

CE04 0888

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 7 500 $ à l'Institut international d'études administratives de 
Montréal inc. pour couvrir une partie des frais de la X

e
 Conférence de Montréal qui se tiendra du 7 

au 11 juin 2004 à Montréal sur le thème « Le défi de la concurrence :  les stratégies gagnantes »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
Dépenses générales d'administration - Autres
001-3-661000-191101-9720 7 500 $

Imputation :
Affaires corporatives - Cabinet du Comité exécutif
001-3-010011-111301-9310 7 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040843003

1040843003
20.001

________________________________________
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CE04 0889

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 16 732,22 $, taxes incluses, pour le paiement de la 
facture finale de messieurs Gilles Bussière et Sylvain Loiselle, comptables agréés de la firme 
Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden, dans le cadre du dossier d'évaluation impliquant 1481874 
Ontario Inc. (Centre Bell);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-4130 16 732,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041804008

1041804008
20.002

________________________________________

CE04 0890

Il est
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RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection du système d'éclairage des terrains de 
tennis et pour l'amélioration du système d'éclairage des sentiers du parc Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.

1042913016
20.003

________________________________________

CE04 0891

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une subvention de 580 830 $ à la Société du parc des îles pour les fins spécifiques de 
soutien à la réalisation de l'événement « Jeux du Monde 2004 » qui aura lieu au parc 
Jean-Drapeau du 30 juillet au 8 août 2004 et de mandater la Société du parc des îles pour la 
livraison des biens et services définis à la pièce jointe au sommaire décisionnel et intitulée « 
Ventilation de la somme de 580 830 $ », le tout aux conditions ci-après énoncées :

- que l'organisme présente l'événement aux dates indiquées. Si l'événement est annulé en tout 
ou en partie, les sommes non utilisées devront être remises à la Ville;

- que la somme soit utilisée aux seules fins prévues de soutenir l'événement « Jeux du Monde 
2004 »;

- que les paliers de gouvernements versent leur contribution prévue;

- que la somme de 580 830 $ soit utilisée selon les éléments du tableau annexé au sommaire 
décisionnel; toutefois, le déplacement d'une partie de la somme d'un élément à l'autre est 
possible;

- que la Société du parc des îles  remette  un  bilan  détaillé  de  l'utilisation  de  la  somme  de  
580 830 $ à la directrice du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie 
au plus tard le 15 septembre 2004;
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2- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance : 2004
001-3-661000-191101-9720 580 830 $

Imputation :
001-3-800006-713401-9190 580 830 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041658001

1041658001
20.005

________________________________________
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CE04 0892

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal 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, 
d'une durée de 5 ans, se terminant le 31 août 2008;

2- de radier la somme de 975 $, taxes incluses, réclamée au Collège André-Grasset (1973) inc. pour 
la location d'installations lors de la saison 2002-2003;

3- d'autoriser une dépense de 3 266,59 $ représentant le montant des taxes applicables, tel que 
stipulé à l'article 9.5 du projet d'entente;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-197101-715502-5111 3 266,59 $

Un montant similaire devra être imputé pour chaque année de l'entente.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031222004

1031222004
20.007

________________________________________

CE04 0893

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à  La Table des groupes de femmes de Montréal 
pour la réalisation d'un projet sur la participation des femmes aux nouvelles instances locales et 
régionales;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
001-3-140072-511201-9310 5 000 $

Engagement : 0450693004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040693004

1040693004
20.008

________________________________________
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CE04 0894
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 49 875 $ à Fondation de la visite pour une intervention 
sociale dans le cadre du contrat de ville de Montréal en matière de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, dans le volet de la priorité corporative « le soutien à la famille et à la petite 
enfance »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-679016-511201-9310 49 875 $

Engagement : 0452562001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042562001

1042562001
20.009

________________________________________

CE04 0895

Il est

RÉSOLU :
                                                                                                                                                 
de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une aide financière spéciale et non récurrente de 100 000 $ au Festival international de 
jazz de Montréal;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette aide financière à l'organisme précité;

3- d'autoriser un virement de crédits provenant des dépenses générales d'administration (1911) pour 
un montant de 100 000 $;

4- d'imputer la dépense comme suit, après avoir effectué le virement suivant :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

Imputation :

001-3-254010-722405-9310 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040018011

1040018011
20.010

________________________________________

CE04 0896

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 286 820,13 $ (avant taxes) pour l'exploitation et la surveillance des 
plages du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire, Vision Plein Air inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, pour une période de 3 ans, au prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 286 820,13 $ (avant taxes), conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat et à l'appel d'offres public 2004006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

01 0010-41-413-4230-54415-7293-000-0000-0000 : 2004 2005 2006
(BC 366399)

93 255,82 $
(avant taxes)

à prévoir au budget (avant taxes) 95 587,28 $ 97 977,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042985002

1042985002
20.011

________________________________________

CE04 0897

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement de la clôture ceinturant la station 
de pompage Côte-des-Neiges et le clos Belvédère.

Adopté à l'unanimité.

1040375008
20.012

________________________________________

CE04 0898

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 19 840 $, taxes incluses, pour la préparation des plans 
et devis relatifs aux travaux de réfection de la prise d'eau d'urgence de la Ville (résolution CE02 
1901);

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre  la  Ville  de  Montréal  et  Dessau-Soprin  inc.,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat 
de 226 255 $ à 246 095 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

Archives de la Ville de Montréal



014-3-6720375004-02133

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133 

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58011 7658011000 19 150 $ 19 840 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040375007

1040375007
20.013

________________________________________
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CE04 0899

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 750 $, non récurrent, à NéoPub, pour l'achat d'un espace 
publicitaire dans son Guide pour la communauté libanaise;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 750 $

Imputation :
001-3-010004-112601-9310 750 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042987003

1042987003
20.015

________________________________________

CE04 0900

Il est

RÉSOLU :

1- d'acorder un soutien financier de  500 $, non récurrent, à Cyclo-Graph, pour l'achat d'un espace 
publicitaire dans leur calendrier annuel Canada-Liban;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
001-3-661000-191101-9720 500 $

Imputation :
001-3-010004-112601-9310 500 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042987004

1042987004
20.016

________________________________________

CE04 0901

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier, non récurrent,  de 3 000 $, au Festival des Rythmes du monde inc., 
pour l'organisation d'une journée familiale au bord du Canal Lachine le 20 juin 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 3 000 $

Imputation :
001-3-010004-112601-9310 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043684001

1043684001
20.017

________________________________________
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CE04 0902

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 2 000 $ au Centre de référence de la 
communauté  russophone  du  Québec  pour  l'organisation  d'un  spectacle  pour  les  vétérans 
intitulé « Connaître l'histoire afin de mieux préserver l'avenir », le 8 mai 2004, à la Bibliothèque 
nationale;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 2 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 2 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043684002

1043684002
20.018
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________________________________________

CE04 0903

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 500 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
relatifs au recrutement, à la sélection, à l'évaluation du potentiel et au coaching en gestion pour 
certains postes de cadres;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Raymond Chabot Ressources humaines inc., 
firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir, sur demande, à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 500 000 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-8061;

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

Imputation :   2004   2005

Budget du service utilisateur 
au fur et à mesure des besoins 300 000 $ 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599001

1042599001
20.019

________________________________________

CE04 0904

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur des relations professionnelles à signer des conventions sur l'accès aux actifs 
informationnels de la Ville et sur l'utilisation de ces actifs, entre la Ville et les différents syndicats et 
associations afin de leur permettre l'accès au site Intranet de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

1040791007
20.020

________________________________________
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CE04 0905

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le lancement d'un appel d'offres public pour la vente d'un terrain sur le site Lavo dans 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en vue de réaliser un projet de logements 
résidentiels abordables.

Adopté à l'unanimité.

1040637001
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20.021
________________________________________

CE04 0906

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Quartier international de Montréal 
(QIM) aux termes duquel la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ) s'engagent à contribuer financièrement, conformément aux principes régissant le partage 
des coûts dans le cadre de l'entente MCCQ/Ville, à la réalisation des travaux de réaménagement 
de la rue McGill, de la rue Saint-Jacques à la rue de la Commune, prévus dans le Programme 
particulier    d'urbanisme    du    Quartier    international    de   Montréal,   pour   une   somme   de   
9 584 000 $, incluant toutes les taxes applicables, la part du MCCQ s'élevant à 1 500 000 $;

2- d'autoriser le versement de la contribution de 9 584 000 $, conformément aux termes de la 
convention, conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et 
du Loisir, des règlements d'emprunt ci-dessous mentionnés et à la signature des propriétaires 
riverains de la phase III - rue McGill en ce qui touche cette composante des montants versés par la 
Ville à QIM;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-147

Projet Sous-projet Crédits Dépense
30050 6930050010 2 529 000 $ 2 620 110 $

Emprunt autorisé par le règlement à venir (dossier 1041231006)

Projet Sous-projet Crédits Dépense 
30050 6930050020 6 721 733 $ 6 963 890 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041231003

1041231003
20.022

________________________________________

CE04 0907

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le lancement d'une demande de soumissions publiques pour la vente aux particuliers et 
aux entrepreneurs de divers terrains situés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe- 
aux-Trembles—Montréal-Est : 

Terrain situé à l'angle sud-ouest de la rue André-Arnoux et de l'avenue Gilbert-Barbier, connu et 
désigné comme étant le lot 1 056 389 du cadastre du Québec;
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Terrain situé à l'angle sud-ouest de la 5e Rue et de l'avenue Wilfrid-Ouellette, connu et désigné 
comme étant le lot 1 076 473 du cadastre du Québec;

Terrain situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Samuel-Morse et de la 38e Avenue, connu et désigné 
comme étant le lot 1 617 320 du cadastre du Québec;

Terrain situé à l'angle nord-ouest de l'avenue Juliot-Curie et de la 28e Avenue, connu et désigné 
comme étant le lot 1 279 463 du cadastre du Québec;

Terrain situé au nord de l'avenue Louis-Dessaulles, à l'est de l'avenue René-Masson connu et 
désigné comme étant le lot 1 074 325 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le cahier de demandes de soumissions publiques préparé en regard desdits 
emplacements;

3- d'approuver les montants des mises à prix établis en regard de chacun desdits emplacements;

4- d'autoriser la greffière à signer un projet d'acte de vente conforme au cahier de demande de 
soumissions publiques, sur avis de la Direction du contentieux.

5- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183070-541100

Adopté à l'unanimité.

1030553026
20.023

________________________________________

CE04 0908

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 859 696,85 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de 
poteaux d'incendie (bornes-fontaines), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Albert Viau div. Emco Corp.,  pour une période 
n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 859 696,85$, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 04-8007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-2-1005 859 696,85 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042592004

1042592004
20.024

________________________________________

CE04 0909

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à madame Josephine Cianciulli et 
monsieur  Pasquale  Merola,  à  des  fins  d'assemblage,   un  résidu  de  terrain,  constitué  du  lot 
1 248 454 du cadastre du Québec, situé du côté est de l'avenue Armand-Chaput, au nord de la rue 
Rolland-Jeanneau, pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables, aux clauses et conditions 
mentionnées à l'acte de vente;
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2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 
1 $

Cession de biens immobiliers - Assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020552004
20.026

________________________________________

CE04 0910

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Union Street Holdings inc. mainlevée finale des 
droits et effets de la clause résolutoire, de l'acte de vente numéro 10 448 705 intervenu le 2 juin 2003, 
devant M

e
 Josée Lamothe, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal le 2 juin 2003 sous le numéro 10 448 705, relativement au lot 2 922 721 du cadastre du 
Québec, situé au nord de l'autoroute 40 et à l'ouest du boulevard Henri-Bourassa.

Adopté à l'unanimité.

1030786041
20.027

________________________________________

CE04 0911

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Pierre Lord, propriétaire 
du bâtiment sis au 3479, boulevard Henri-Bourassa Est, pour assemblage, un terrain constitué du 
lot 1 174 533 du cadastre du Québec, pour  un  prix de vente de 7 110 $, plus les taxes 
applicables, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 8 178,28 $

Adopté à l'unanimité.

1031027004
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20.028
________________________________________

CE04 0912

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Association des parents de 
Côte-des-Neiges, pour une durée de 3 mois à compter du 1

er
 avril 2004, un local d'environ 208 m² 

(± 2 243 pi²) situé au 4
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges et utilisé à 

des fins de soutien communautaire, moyennant un loyer total pour la durée de 956,25 $;

2- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Service d’interprète d’aide et de 
référence aux immigrants (SIARI), pour une durée de 3 mois à compter du 1

er
 avril 2004, un local 

d'environ 226 m² (± 2 430 pi²) situé au 4
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la 

Côte-des-Neiges et utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant un loyer total pour la 
durée de 3 370,26 $;
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3- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'organisme Club AMI, la santé mentale 
par  l’entraide  et  l’intégration  socioprofessionnelle  inc.,  pour  une  durée  de  3  mois à compter 
du 1

er 
avril 2004,  un  local  d'environ  200  m²  (± 2 152 pi²)  situé  au  5

e  
étage  de  l'immeuble sis 

au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges et utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant 
un loyer total pour la durée de 2 683,68 $;

4- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'organisme Femmes du monde à 
Côte-des-Neiges,  pour  une  durée de  3  mois  à  compter  du  1

er 
 avril  2004,  un local d'environ 

60 m² (± 651 pi²) situé au 5
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges et 

utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant un loyer total pour la durée de 1 120,62 $;

5- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à  l'organisme Centre d'écoute et de 
référence  Multi-Écoute,  pour  une  durée  de  3  mois  à  compter  du 1

er
 avril 2004, un local 

d'environ 50 m² (± 536 pi²) situé au 5
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la 

Côte-des-Neiges et utilisé à des fins de soutien communautaire, moyennant un loyer total pour la 
durée de 1 668,00 $;

6- d'approuver la prolongation du contrat de prêt de local à titre gratuit par lequel la Ville prête à 
l'organisme  Prévention  Notre-Dame-de-Grâce  (Tandem),  pour  une  durée  de 3 mois à compter 
du 1

er
 avril 2004, un local d'environ 79 m² (± 850 pi²) situé au 5

e
 étage de l'immeuble sis au 6767, 

chemin de la Côte-des-Neiges et utilisé à des fins de soutien communautaire;

7- d'imputer ces recettes comme suit :

Imputation :    2004

052-4-183010-414111  9 798,81$

Adopté à l'unanimité.

1041641003
20.029

________________________________________

CE04 0913

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de recommander au conseil municipal :

1- de verser à la Société du parc des Îles la somme de 134 645 $ pour le remboursement d'une partie 
des coûts d'exploitation de la navette fluviale entre le parc Jean-Drapeau et le Vieux-Port de 
Montréal pour la saison estivale 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 134 645 $

Imputation :

001-3-800006-713401-9190 134 645 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° CTC1040824007

1040824007
20.030

________________________________________

CE04 0914

Sur recommandation du directeur principal et trésorier, 

Il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'approuver l'emprunt par la 
Ville de Montréal, d'une somme n'excédant pas 300 000 000 $;
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2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui de droit au nom 
de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux ou son adjoint 
ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser tout geste nécessaire ou utile aux 
fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense utile 
ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1041234006
30.014

________________________________________

CE04 0915

Il est

RÉSOLU :
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1- de réserver des crédits additionnels de 50 000 $ afin de permettre la suite du traitement du dossier 
de l'ancienne Ville de Montréal contre les anciennes ville d'Anjou et de Saint-Léonard concernant le 
partage des coûts de l'égout collecteur Molson;

2- de confier le mandat à l'étude d'avocats Fasken Martineau, procureurs déjà au dossier, afin 
d'assurer la poursuite du dossier par le biais d'une requête pour jugement déclaratoire devant la 
Cour supérieure;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
 

Provenance : 2004
Récl. diverses, sans délégation - Dép. imprévues d'admin. -
Dép. contingentes
001-3-653002-191201-9710 50 000 $

Imputation :
Récl. diverses, sans délégation - Dép. imprévues d'admin. -
Serv. juridiques
001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042970001
20.031

________________________________________

CE04 0916

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Purolator Courrier ltd 
contre l'ancienne ville de Dorval pour un montant de 75 000 $ en règlement complet et définitif, en 
capital, intérêts et frais dans le dossier de la Cour supérieure 500-05-046932-982;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040307004

1040307004
30.001

________________________________________
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CE04 0917

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la direction du Contentieux à interjeter appel de la décision de la Cour supérieure du 19 février 
2004, condamnant la Ville de Montréal à payer la somme de 41 291,27 $ en capital dans l'affaire 
Papachronis et al. contre Ville de Montréal (Sainte-Anne-de-Bellevue) dans le dossier de la Cour 
supérieure 500-05-062238-017.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1040307005
30.002

________________________________________

CE04 0918

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction du contentieux à intenter une action contre Construction Hors-Pair inc. en 
recouvrement de la somme de 31 347,68 $ pour des permis d'obstruction du domaine public impayés.

Adopté à l'unanimité.

1041024003
30.003

________________________________________

CE04 0919

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Ing, compagnie 
d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 
11653, Sainte-Catherine Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, le 16 septembre 2003, dans le dossier 500-22-094951-046 de la Cour du Québec, 
pour un montant total de 16 836,75 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 16 381,58 $ à l'ordre de Ing, compagnie d'assurance du Canada;
- 455,17 $ à l'ordre de Robinson, Sheppard, Shapiro;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 16 836,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302013

1043302013
30.004

________________________________________

CE04 0920

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser   la   participation   d'une   délégation  montréalaise  totalisant  un  nombre  maximal  de  
32 participants ( 30 athlètes et entraîneurs, un représentant de la Ville et un chef de délégation ) 
aux Jeux internationaux des écoliers « International Children's Games and Cultural Festival - 
Cleveland 2004 » qui se dérouleront du 28 juillet au 2 août 2004;
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2- d'autoriser une dépense de 265 $ pour permettre de défrayer les frais d'inscription de la délégation 
montréalaise;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-211912-715201-4810 265 $

Engagement : 0452824004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042824004

1042824004
30.005

________________________________________

CE04 0921

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser la Direction du contentieux à présenter au lieutenant-gouverneur une requête en vue d'obtenir 
la délivrance des lettres patentes autorisant, conformément à l'article 219, paragraphe 1, de l'annexe C 
de la Charte de la Ville de Montréal, la constitution d'un organisme à but non lucratif qui sera désigné « 
Les Muséums Nature Montréal », aux fins de l'exploitation d'un complexe muséal ayant pour mission 
d'enrichir, de faire connaître et apprécier à la population les sciences de la nature et la nature elle-même.

Adopté à l'unanimité.

1040171006
30.006

________________________________________

CE04 0922

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une subvention de 10 000 $ du Conseil des Arts du Canada dans le cadre du 
programme Aide de projet aux organismes des arts visuels, des métiers d'art et de l'architecture;

2- d'autoriser le versement de cette subvention de 10 000 $ au compte 001-4-251000-629700;

3- d'autoriser le Musée de Lachine de l'arrondissement Lachine à affecter ce montant à la réalisation 
de ce projet;

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir effectué le virement y détaillé :

Provenance :   2004

Budget additionnel
Autres subv. divers org. et gouvern.
001-4-251000-629700 10 000 $

Imputation :

Subv. Conseil des Arts - Musée Lachine /
 Musée Lachine / Autres hon. prof.
001-3-251835-723104-4190 10 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042351001

1042351001
30.007

________________________________________
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CE04 0923

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 698 238,08 $ en capital en plus des intérêts et tout 
solde dû relié aux comptes de taxes foncières à recevoir irrécouvrables décrits sur la liste jointe au 
dossier au rapport du directeur principal et trésorier;

2- d'imputer cette radiation comme suit :

Imputation :

001-1-1034 698 238,08 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040348002

1040348002
30.008

________________________________________

CE04 0924

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les projets de 2004 dans le cadre du modèle organisationnel de la gestion publique de 
l'eau, tel que soumis;

2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à lancer des appels de candidatures dans le 
cadre d'un processus de qualifications de services professionnels ainsi que les appels d'offres;

3- d'approuver le projet de règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004), pour permettre au directeur 
général d'octroyer des contrats relatifs à l'exécution de services professionnels dont la valeur est 
de moins de 100 000 $;

4- de mandater le directeur général adjoint du Service des infrastructures et de l'environnement afin 
qu'il fasse rapport, trimestriellement, sur l'avancement des travaux et les principales réalisations;

5- de madater le directeur principal du Service des finances aux fins de créer le Fonds de l'eau;

6- d'effectuer le virement de crédits comme suit :

Provenance :  2004

Paiement au comptant, fonds dédié à la gestion de l'eau
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Dépenses d'immobilisations / transfert aux activités d'investissement
001-3-635000-192401-9810 25 000 000 $

Imputation :

Service des infrastructures et de l'environnement 
Direction de l'eau / budget de fonctionnement

Programme de compteurs
01-0010-36-360-3600-55565-0000-000-0000-6001    1 000 000 $

Mise aux normes - usine de production d'eau potable
01-0010-36-361-3610-55567-0000-000-0000-6002    5 775 000 $

Plan directeur d'intervention des réseaux d'aqueduc et
d'égouts
(plan d'interventions et travaux d'auscultation)
01-0010-36-362-3620-55566-0000-000-0000-6003    3 700 000 $
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Plan directeur d'interventions des réseaux d'aqueduc et
d'égouts
(numérisation des réseaux d'aqueduc et d'égouts)
01-0010-36-362-3620-55566-0000-000-0000-6007    1 500 000 $

Projet d'entretien (diagnostics) & interventions majeures
(création d'une équipe de vannes)
01-0010-36-362-3620-55564-0000-000-0000-6004    2 100 000 $

Formation et accréditation
01-0010-36-360-3600-54447-7020-000-0000-6005       625 000 $

Projet d'entretien (diagnostics) & interventions majeures
(installation de bio-filtres - arr. LaSalle)
01-0010-36-364-3640-55564-0000-000-0000-6006       500 000 $

Projet d'entretien (diagnostics) & interventions majeures
(autres interventions majeures et imprévues)
01-0010-36-360-3600-55564-0000-000-0000-0000     4 200 000 $

Autres dépenses de fonctionnement

Masse salariale
01-0010-36-360-3600-55021-3253-000-0000-0000    2 000 000 $

Autres familles de dépenses
01-0010-36-360-3600-54499-0000-000-0000-0000    3 600 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041801001

1041801001
30.009

________________________________________

CE04 0925
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension un montant de 200 000 $ à 
titre de projet spécial afin d'exécuter des travaux de pavage, drainage et éclairage à la ruelle située 
entre les 46e et 47e Rues, et entre le boulevard Pie IX et la 24e Avenue, conformément aux 
dispositions de l'article 146 de la Charte de la Ville;

2- d'augmenter le PTI 2004 de l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension d'un montant 
équivalent à l'octroi de la somme ci-haut mentionnée :

Provenance :

Sous-projet

0468080-001
(Mise à niveau - désuétude informatique Finances) 200 000 $

Imputation :

Montant à être versé au PTI 2004 de l'arrondissement 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

1033396006
30.010

________________________________________
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CE04 0926

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la semaine du 26 mai au 2 juin 2004, la semaine « Une chance pour la paix » / « Give 
peace a chance ».

Adopté à l'unanimité.

1043426001
30.011

________________________________________

CE04 0927

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la journée du 2 juin 2004 « Journée nationale de lutte contre l'homophobie » .Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1043163002
30.012

________________________________________

CE04 0928

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de transférer les ressources en ingénierie urbaine du Service des infrastructures, du transport et de 
l’environnement aux neuf arrondissements de l’ex Ville de Montréal au cours de l'automne 2004;

2- d'ajuster les bases budgétaires 2005 du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement et des arrondissements en fonction des Annexes II et III jointes au sommaire 
décisionnel;

3- d'ajuster en 2005 les bases budgétaires des neuf arrondissements pour leurs budgets de 
fonctionnement (honoraires professionnels pour périodes de pointe et dossiers spéciaux) et pour le 
Fonds des immeubles, l'ajustement étant à déterminer;

4- de rembourser aux arrondissements, s'il y a lieu, les dépenses supplémentaires préalablement 
approuvées par le directeur général  pour le transfert de l'activité (déménagement, location 
d'espaces, achat d'équipement informatique et bureautique, formation). Ce remboursement se fera 
au début de l'année 2005 par un ajout aux surplus générés par les arrondissements.

Adopté à l'unanimité.

1042329002
30.013

________________________________________

CE04 0929

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire   à   l'ordre   du   jour   du   conseil   municipal   pour   avis  de  motion,  le  projet  de  
règlement  intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 5 486 936 $ pour la construction d'un 
centre communautaire et de loisirs intergénérationnels dans l'arrondissement d'Outremont », et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.
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2- d'autoriser, lors de l'adoption du règlement d'emprunt précité, une dépense de 6 665 000 $ aux fins 
du projet de construction du centre communautaire et de loisirs intergénérationnels.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

1041908007
40.001

________________________________________
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CE04 0930

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme  de  l'ancien  village  de  Senneville  (no 301)   », de  manière à remplacer l'aire d'affectation 
« Recherche et développement de la technologie »  par  les  aires  d'affectation  « Cimetière »  sur  le  lot  
1 976 937 et « Réserves naturelles » sur le lot 1 976 942 du cadastre du Québec situés au nord de 
l'autoroute 40.

Adopté à l'unanimité.

1033050130
40.002

________________________________________

CE04 0931

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Pointe-Claire (2474) ».

Adopté à l'unanimité.

1041995007
40.003

________________________________________

CE04 0932

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de prendre connaissance des commentaires de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, et de la Direction du développement urbain du Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine;

2- d'adopter le projet de règlement P-03-180 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », et de 
le joindre aux dossiers 1042829011 et 1033077030.

Adopté à l'unanimité.

1043077009
40.004

________________________________________
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CE04 0933

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un lot dans l'arrondissement de Verdun aux fins de 
cession à Gérard Champagne limitée », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032174055
40.005

________________________________________

CE04 0934

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire    à    l'ordre    du    jour    du    conseil    municipal,    pour    avis   de  motion,  le  projet  de  
règlement  intitulé  « Règlement modifiant le règlement instituant le comité de retraite du régime de 
retraite pour les employés de la ville de Verdun (1489) », et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042186009
40.006

________________________________________

CE04 0935

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire   à   l'ordre   du   jour   du   conseil   municipal   pour   avis  de  motion,  le  projet  de  règlement   
intitulé   « Règlement sur le changement de nom du « Parc du monument » en celui du « Parc des 
Madelinots », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042194013
40.007

________________________________________

CE04 0936

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de nommer « rue des Parulines » la nouvelle rue de la pointe-sud de l'île des Soeurs au sud-ouest de la 
rue de L'Orée-du-Bois Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1042194006
40.008
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CE04 0937

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour des travaux d'enlèvement de fils et de 
poteaux électriques et de conversion du réseau aérien au réseau souterrain d'électricité sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1043093001

1043093001
40.009

________________________________________

CE04 0938

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier le déploiement de quatre policiers à la mission de maintien de la paix internationale en 
Côte d'ivoire, du 8 mai au 9 novembre 2004;

2- de ratifier le déploiement d'un commandant à la mission de maintien de la paix internationale en 
Côte d'ivoire, du 8 mai 2004 au 8 mai 2005;

3- de ratifier la sélection du personnel requis pour ces prêts de service par le directeur du Service de 
police de la Ville de Montréal;

4- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC);

5- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé;

6- d'autoriser l'embauche de 5 policiers temporaires en date du 14 juin 2004;

7- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004 2005

01-0010-10-941-9404-51011-2009-000-0000-1941   61 029 $  32 147 $
01-0010-10-941-9404-51012-2202-000-0000-1941 126 834 $
01-0010-10-941-9404-51012-2203-000-0000-1941   39 126 $
01-0010-10-941-9404-51080-6901-000-0000-1941     5 865 $    3 089 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1941   17 210 $ Archives de la Ville de Montréal



01-0010-10-941-9404-52995-6901-000-0000-1941     5 181 $    2 729 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1941   16 961 $

Total 272 206 $  37 966 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043329002

1043329002
50.004

________________________________________
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CE04 0939

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire    à    l'ordre    du    jour    du    conseil    municipal    pour   avis   de   motion,  le  projet  de  
règlement  intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 3 750 000 $ pour des travaux de mise aux 
normes des sites d'élimination de la neige », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1041194001

1041194001
40.011

________________________________________

CE04 0940

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 721 733 $ pour les travaux de 
réaménagement d'une partie de la rue McGill », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1041231006
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1041231006
40.012

________________________________________

CE04 0941

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-22003, Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation, adopté le 6 avril 2004 par le conseil d'arrondissement du 
Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524011
40.013

________________________________________

CE04 0942

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-277-12 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277 de 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, adopté le 5 avril 2004 par le conseil d'arrondissement du 
Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524012
40.014

________________________________________

CE04 0943

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-274-10 modifiant le Règlement d'urbanisme (01-274), adopté le 5 
avril 2004 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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40.015
________________________________________

CE04 0944

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-17 modifiant le règlement de zonage 01-275, adopté le 16 mars 
2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183012
40.016

________________________________________

CE04 0945

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-18 modifiant le règlement de zonage 01-275, adopté le 16 mars 
2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183018
40.017

________________________________________

CE04 0946

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-274-9 modifiant le règlement d'urbanisme 01-274, adopté le 5 avril 
2004 par le conseil d'arrondissement Ahuntsic / Cartierville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622008
40.018

________________________________________

CE04 0947
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-224 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 19 avril 2004 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622037
40.019

________________________________________

CE04 0948

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé au nord-est de la rue 
Henri-Julien et au sud-est du square Saint-Louis », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042863001
40.020

________________________________________

CE04 0949

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire   à   l'ordre   du  jour  du  conseil  municipal  pour  approbation,  le  Règlement  R-025-1  intitulé  
« Règlement modifiant le règlement R-025 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour le financement des 
équipements et de l'implantation du module PM du logiciel SAP afin de diminuer la période de l'emprunt 
», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031037
40.021

________________________________________

CE04 0950

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création pour une période de trois ans, soit du 3 avril 2004 au 30 mars 2007, de deux 
postes temporaires d'électro-techniciens (code d'emploi: 602110) à la Division de l'entretien de 
l'éclairage et de la signalisation (57-05-04) de l'arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie;
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2- de financer les deux postes d'électro-techniciens comme suit après avoir effectué le virement de 
crédit y détaillé :

Provenance :                                         2004   2005   2006   2007
                                               (9 mois) (12 mois) (12 mois) (3 mois)

001-3-698000-322201-1310 73 500 $ 98 000 $ 98 000 $ 24 500 $
001-3-698000-322201-1900   1 044 $   1 392 $   1 392 $      348 $
001-3-698000-322201-2000 26 783 $ 35 711 $ 35 711 $   8 928 $

Imputation :

001-3-445701-352201-1300 73 500 $ 98 000 $ 98 000 $ 24 500 $
001-3-445701-352201-1900   1 044 $   1 392 $   1 392 $      348 $
001-3-445701-352201-2000 26 783 $ 35 711 $ 35 711 $   8 928 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030398006

1030398006
50.001

________________________________________

CE04 0951

Il est

RÉSOLU :

1- de créer deux postes temporaires de conseiller en aménagement, au groupe 2 de l'échelle de 
traitement de la convention collective des professionnelles et professionnels de la Ville de Montréal 
et de la Communauté urbaine de Montréal, au bureau Solidarité 5000 logements (34041401) du 
Service  de  la  mise  en  valeur  du  territoire  et  du  patrimoine,  à  compter  du  13  avril  jusqu'au 
31  décembre  2004;

2- de laisser vacants au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine les postes suivants 
:

2.1 le poste numéro 23195 de conseiller économique, à la Direction du Service de la mise en  
valeur du territoire et du patrimoine (34040101) à compter du 8 mars jusqu'au 17 avril 2004;

2.2 le poste numéro 16432 de commissaire, à la Division du bureau du cinéma et de la télévision 
(34041107) à compter 1

er
 janvier jusqu'au 30 avril 2004;

2.3 le poste numéro 11509 de commissaire, à la Division des politiques et des programmes 
(34041110) à compter du 1

er
 janvier jusqu'au 9 juin 2004;

2.4 le poste numéro 767 de commissaire, au Bureau de la promotion et de l'investissement 
(34041501) à compter du 1

er
 février jusqu'au 31 juillet 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

Provenance : 2004

001-3-070101-681101-1100   9 000 $
001-3-070101-681101-1900      200 $
001-3-070101-681101-2000   2 500 $

001-3-071107-622203-1100 24 300 $
001-3-071107-622203-1900      500 $
001-3-071107-622203-2000   6 600 $

001-3-071110-622203-1100 33 800 $
001-3-071110-622203-1900      600 $ Archives de la Ville de Montréal



001-3-071110-622203-2000   9 200 $

001-3-071501-681301-1100 38 100 $
001-3-071501-681301-1900      700 $
001-3-071501-681301-2000 10 400 $

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 mai 2004 412

Imputation :   2004

001-3-071401-541301-1100 52 500 $
001-3-071401-541301-1900   1 000 $
001-3-071401-541301-2000 14 300 $

001-3-071401-541301-1100 52 700 $
001-3-071401-541301-1900   1 000 $
001-3-071401-541301-2000 14 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041633001

1041633001
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 1

er
 au 7 mai 2004, dans le système SIGA pour la période du 3 au 7 mai 

2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 1
er 

au 7 mai 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 25.

Les résolutions CE04 0884 à CE04 0952 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 19 mai 2004 à 9 h 15 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 0953

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 19 mai 2004 en y ajoutant les points suivants: 

- 12.003 approuver le plan d'action montréalais sur la prostitution de rue / adulte 2004-2007  
réalisé  conjointement avec l'Agence de développement de réseaux locaux de services 
de santé et de services sociaux de Montréal.

- 12.004 adopter le plan d'action de la Ville en matière d'accès à l'égalité en emploi et les mesures 
provisoires comprenant la mesure de préférence et la mesure d'incitation visant 
l'embauche de membres des groupes visés par la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi, 
soit les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et les membres des 
minorités ethniques.
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- 12.005 de demander à la Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie 
d'analyser et de faire rapport au conseil municipal, dans les meilleurs délais, concernant 
la proposition d'évolution de la structure de la Direction des Institutions scientifiques vers 
une structure de type « société de gestion », à caractère para-municipal, à être 
constituée, selon les dispositions de la Charte, sous la forme d'une corporation  sans  but 
lucratif désignée « Les  Muséums  Nature  Montréal », et ayant  pour  objet  de  gérer  et  
d'exploiter  des conservatoires  des  sciences  de  la  nature  et  d'y  offrir  les  services  
habituellement  offerts  au  public dans  de  semblables  établissements.

Adopté à l'unanimité.

1040031038
10.001

________________________________________
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CE04 0954

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 14 avril 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766014
10.002

________________________________________

CE04 0955

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 avril 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766015
10.003

________________________________________

CE04 0956

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 28 avril 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766016
10.004

________________________________________
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CE04 0957

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les commentaires rédigés par le Service des infrastructures, transport et 
environnement sur le projet : Règlement relatif à la compensation pour les services municipaux 
fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles;

2- d'autoriser l'envoi d'une lettre au ministre de l'Environnement, sous la signature de monsieur Alan 
DeSousa, responsable du développement durable.

Adopté à l'unanimité.

1040704003
12.001

________________________________________
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CE04 0958

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le plan d'action montréalais sur la prostitution de rue / adulte 2004-2007  réalisé  
conjointement avec l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services 
sociaux de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1041262002
12.003

________________________________________

CE04 0959

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le plan d'action de la Ville en matière d'accès à l'égalité en emploi et les mesures provisoires 
comprenant la mesure de préférence et la mesure d'incitation visant l'embauche de membres des 
groupes visés par la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi, soit les femmes, les autochtones, les membres 
des minorités visibles et les membres des minorités ethniques.
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Adopté à l'unanimité.

1042599004
12.004

________________________________________

CE04 0960

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 809 858 $, taxes incluses, pour la construction d'un centre d'activités 
communautaires dans le parc Sauvé, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions André St-Pierre ltée, le 
contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  selon  l'option  A,  soit  au  prix  total 
approximatif de 809 858 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat (soumission 704);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-653011-191201-9710 140 000 $
05 901 00 500 641 697 $
(surplus de l'arrondissement)

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
42316 0342326005 781 697 $ 809 858 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   NTA1041959004 , CTC1041959004

1041959004
20.001

________________________________________
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CE04 0961

Il est

RÉSOLU :

de renoncer à tous les droits que la Ville de Montréal a reçu de la Succession de Feu Gordon Dumaresq 
Jeffery, le 10 décembre 1991, sur un orgue de marque England & Sons datant du 18

e
 siècle.

Adopté à l'unanimité.

1040246001
20.002
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________________________________________

CE04 0962

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 133 491 $ aux organismes désignés ci-après, pour 
la réalisation de projets visant  à  réduire  la  pauvreté  et  l'exclusion  chez  les  femmes,  dans  le  
cadre  du  contrat  de ville « développement social-lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale », 
au montant indiqué en regard de chacun d'eux;

2- d'approuver les quatre projets de conventions entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-679016-511201-9310

Centre des femmes de Montréal 30 000 $
Engagement :  0450693403

Y des Femmes de Montréal 45 788 $
Engagement : 0450693503

Société Elisabeth Fry
Engagement :  0450693603 26 000 $

Mères avec Pouvoir
Engagement : 0450693703 31 703 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1040693003

1040693003
20.003

________________________________________

CE04 0963

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Culture Montréal pour une étude de la firme Catalytix 
inc. sur le thème Montreal's Role as a Bridge in the Creative Economy;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
001-3-662003-681101-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1043556001

1043556001
20.004

________________________________________
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CE04 0964

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 100 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais, volet IV- 
Animation culturelle, prévu dans l'entente MCCQ / Ville de Montréal (recommandation de crédits 
04-4.2.1-364), au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Bouge de là   4 000 $
Centre d'art de diffusion Clark   8 000 $
Centre des arts de la scène Pauline-Julien   5 000 $
Farine orpheline cherche ailleurs meilleur 10 000 $
La Danse sur la route 10 000 $
Les Filles électriques   6 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse (Maison-Théâtre)   8 000 $
Maison Saint-Gabriel   6 000 $
Moulin à Musique   5 000 $
Opéra de Montréal   8 000 $
Partenaires de la bibliothèque Benny   3 000 $
Productions Super Musique   5 000 $
Studio XX   8 000 $
Elysean River Theatre   5 000 $
Théâtre I.N.K.   4 000 $
Théâtre Le Clou   5 000 $

Total :  100 000 $

2- d'approuver les formulaires type d'inscription tenant lieu de protocole;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-640007-633102-9310 100 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1043165002

1043165002
20.005

________________________________________

CE04 0965

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  1 000 $  à  l'organisme  Maison  russe 
humanitaire « RussKy Dom » pour l'organisation d'une rencontre interculturelle entre les 
communautés russe, bulgare et azerbadjanaise le 8 mai 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720 1 000 $

Imputation : 

001-3-010004-112601-9310 1 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1041375007

1041375007
20.006

________________________________________
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CE04 0966

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 595 521,75 $, plus les taxes applicables, pour la confection et la 
fourniture des blousons et pantalons de pluie réservés à l'usage exclusif du personnel policier de la 
Ville de Montréal, dans le cadre des annexes C1 et C2 de la convention collective, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Vêtements Trium Sports inc., pour une 
durée de 36 mois, la commande à cette fin aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 595 521,75 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres 2004017;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006
01-0010-10-067-0242-56630-6902 532 615,95 $
Bon de commande : 366149

01-0010-10-067-0242-56630-6902 31 452,90 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

01-0010-10-067-0242-56630-6902 31 452,90 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

4- d'autoriser le directeur du Service de police ou le responsable assigné à devancer les livraisons et 
à augmenter les quantités selon les besoins, conditionnellement à la disponibilité des fonds.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1043128008

1043128008
20.007

________________________________________

CE04 0967

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  984 753 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et la livraison 
des bottes et couvre-chaussures réservés à l'usage exclusif du personnel policier de la Ville de 
Montréal dans le cadre des annexes C1 et C2 de la convention collective, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Antonio Moreau (1984) ltée, pour une période 
de 36 mois, la commande à cette fin aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif 
de 984 753 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres 2004010;

3- d'imputer cette dépense comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Imputation : 2004 2005 2006
01-0010-10-067-0242-56630-6902 346 032,90 $
Bon de commande : 366275

01-0010-10-067-0242-56630-6902 319 360,05 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

01-0010-10-067-0242-56630-6902 319 360,05 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

4- d'autoriser le directeur du Service de police ou le responsable qu'il désigne à devancer les 
livraisons et à augmenter les quantités selon les besoins, conditionnellement à la disponibilité des 
fonds.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1043128009

1043128009
20.008

________________________________________
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CE04 0968

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 435 000 $, taxes incluses, pour effectuer des travaux de rénovation au 
Théâtre de Verdure du Parc Lafontaine : Phase II, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Procova inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix approximatif de 335 000 $, taxes incluses, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5141);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-009-02277                  419 873,60 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat

38010 0338010-001 419 873,60 $ 335 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1040660004

1040660004
20.009

________________________________________

CE04 0969

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 274 550,65 $, taxes incluses, pour la fourniture de neuf élévateurs 
hydrauliques pour levage de véhicules lourds, capacité de 75 000 lbs, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  PKS  Equipment  &  Engineering  inc.,  la 
commande   à   cette  fin  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  montant  total  approximatif  de  
274 550,65 $,  taxes  incluses,  conformément  à  l'appel  d'offres  04-7968;

    
3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

051-3-244511-822101-6440 265 003,62 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66240 0466240-000 265 003,62 $ 274 550,65 $

 Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1040044001

1040044001
20.010

________________________________________
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CE04 0970

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 31 102,76 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de 
composteurs domestiques, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Bureaux d'Antoine, ce dernier étant le seul 
soumissionnaire pour les articles 5 et 6, la commande à cette fin pour une période n'excédant pas 
12 mois à compter de la date de son émission, au montant total approximatif de 31 102,76 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 04-8054;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Compte 001-2-1005

 Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1042592005

1042592005
20.011
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CE04 0971

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 43 468 $, plus les taxes applicables, pour la prolongation, aux mêmes 
termes et conditions, des services professionnels d'un consultant en télécommunication pour 
assister l'équipe du projet SITI-2 (décision DG031769010 du directeur général de la Ville de 
Montréal du 26 juin 2003);

2- d'approuver un projet de convention par lequel DTI Télécom inc.s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 49 900 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat

68040 0468041-001 48 164,81 $ 49 900 $

 Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1042630001

1042630001
20.012

________________________________________

CE04 0972

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 245 000$, taxes incluses, afin de retenir les services professionnels de 
deux administrateurs de bases de données pour participer au projet « Intégration des données 
policières » et assurer l'entretien et l'évolution des applications Oracle du Service de police de la 
Ville de Montréal et ce, à même le contrat global octroyé à la firme Systématix  par le comité 
exécutif le 27 août 2003 (CE03 1852);
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat

68040 0468041-002 236 480,54 $ 245 000 $
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 Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1042630003

1042630003
20.013

________________________________________

CE04 0973

Il est

RÉSOLU :

d'accorder mainlevée, à titre gratuit, de l'obligation de construire un bâtiment sur l'immeuble vendu à La 
Compagnie du Gypse du Canada inc. (CGC ) en vertu de l'acte de vente publié, le 17 mai 2001, sous le 
numéro d'enregistrement 5252078 en échange de tous les dommages réclamés par cette dernière 
incluant le non-remboursement, par la Ville à la compagnie CGC, des taxes foncières dues par la Ville 
pour toute la période d'occupation des lieux par la Ville, et ce, nonobstant les obligations à cet égard 
mentionnées à l'acte de vente susmentionné.

Adopté à l'unanimité.

1030783028
20.014

________________________________________

CE04 0974

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à monsieur Dominique Carbone mainlevée finale 
des droits et effets de la clause résolutoire et de tous droits hypothécaires résultant de l'acte de vente 
intervenue entre l'ancienne Ville de Montréal-Nord et monsieur Dominique Carbone, le 28 janvier 1955, 
devant M

e 
  Henri Rodrigue, notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal, sous le numéro 1 119 862 relativement au lot 1 300 891 du cadastre du Québec, 
situé du côté nord de la rue Bayonne, entre les rues Ste-Gertrude et Hénault dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord.

 Adopté à l'unanimité.

1040786005
20.015

________________________________________

CE04 0975

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe pour un échange par lequel la Ville ferait l'acquisition, à des fins 
résidentielles, de l'immeuble propriété de la compagnie Asphalte Inter-Canada inc., situé au 7609, 
rue Pierre-Chasseur, identifié comme étant le lot numéro 1 276 546 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, possédant une superficie de 91 909,84 pi

2
, en contrepartie 

d'un terrain situé en front du boulevard Henri-Bourassa, à l'intérieur des limites du parc industriel 
Saint-Jean-Baptiste, constitué du lot numéro 2 922 719 avec une soulte de 500 000 $ en faveur de 
l'entreprise;
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2- d'approuver le scénario 1 proposé par le Service des finances, à l'effet que le coût de 
l'immobilisation soit assumé à 100 % par le Service des finances à même le projet d'acquisition 
pour fins municipales.  Ce scénario permet d'assumer à même un budget corporatif un projet qui a 
été décidé avant la fusion et qui n'a donc pas été choisi par les instances politiques actuelles de 
l'arrondissement;  

3- de mandater la Direction des immeubles de poursuivre les négociations avec la compagnie en vue 
de la concrétisation de cet échange.

 Adopté à l'unanimité.

1032472007
30.001

________________________________________

CE04 0976

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Société de transport de Montréal et la Ville de 
Montréal relatif à l'utilisation du pictogramme « métro » dans les schémas d'orientation, sur le mobilier 
urbain dédié et dans les produits dérivés.

Adopté à l'unanimité.

1040472001
30.002

________________________________________

CE04 0977

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la  tenue  du  Festival  de  la  santé  Oasis  et  du  Marathon  international  de  
Montréal, le 12 septembre 2004, de 8 h 15 à 16 h 30;

2- d'autoriser, le 12 septembre 2004, de 7 h 30 à 15 h 30, la fermeture des rues des arrondissements 
de Ville-Marie, du Sud-Ouest, de LaSalle et du Plateau Mont-Royal qui sont identifiées dans la 
description suivante :

Arrondissement de Ville-Marie

. pont Jacques-Cartier et embranchement pour le chemin Tour de l'Isle;

. chemin Tour de l'Isle, du pont Jacques-Cartier au chemin de Contour "stationnement de la 
Ronde" Ile Ste-Hélène;

. chemin de Contour, chemin des Montagnes russes, chemin McDonald jusqu'à la barrière de 
sécurité à l'Ile Ste-Hélène;

. chemin McDonald, de la barrière de sécurité au pont du Cosmos à l'Ile Ste-Hélène;

. pont du Cosmos à l'Ile Ste-Hélène, du chemin McDonald au circuit Gilles Villeneuve à l'Ile 
Notre-Dame;

. circuit Gilles Villeneuve à l'Ile Notre-Dame, du pont du Cosmos au pont de la Concorde;

. pont de la Concorde côté Est et piste cyclable du circuit Gilles Villeneuve de l'Ile Notre-Dame à 
l'avenue Pierre- Dupuy;

. avenue Pierre-Dupuy, côté nord et piste cyclable, du pont de la Concorde au chemin des 
Moulins;

. chemin des Moulins, de Pierre-Dupuy à Riverside; 

. rue Riverside, du chemin des Moulins à Mill;

. rue Mill, de Riverside à de la Commune;

. rue Brennan, de Mill à Nazareth;

. rue Duke, de Brennan à Wellington;

. rue Nazareth, de Brennan à Wellington;

. rue Wellington, de Duke à Nazareth; Archives de la Ville de Montréal



. rue Wellington, de Nazareth à McGill;

. rue McGill, de Wellington à de la Commune;

. rue de la Commune, de McGill à Saint-Laurent;

. boul. Saint-Laurent, de la Commune à Ontario;

. rue Ontario, de Saint-Laurent à Berri;

. rue Berri, de Ontario à Sherbrooke.
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Arrondissement du Sud-Ouest

. rue Wellington, de Nazareth à St-Patrick;

. rue St-Patrick, de Wellington à Monk;

. boul. Monk, de St-Patrick à Denonville;

. rue Denonville, de Monk à Hamilton;

. rue Hamilton, de Denonville à Jacques-Hertel;

. rue Jacques-Hertel, de Hamilton à Mazarin;

. rue Mazarin, de Jacques-Hertel au boul. des Trinitaires côté est;

. boul. des Trinitaires côté est, de Mazarin à de La Vérendrye, côté nord; 

. boul. de La Vérendrye, côté nord, de des Trinitaires à l'entrée du parc Angrignon;

. chemin du parc Angrignon, de l'entrée de La Vérendrye via stationnement métro Angrignon à la 
sortie boul. des Trinitaires; 

. boul. des Trinitaires, côté ouest, de Lacroix à Jogues;

. rue Jogues, de des Trinitaires à Jacques-Hertel;

. rue Jacques-Hertel, de Jogues à Montmagny;

. avenue de Montmagny, de Jacques-Hertel à Newman;

. avenue Newman, de Montmagny à Irwin;

. rue St-Patrick, de Irwin à Monk;

. pont Monk/Philippe-Turcot, de St-Patrick à Notre-Dame;

. rue Notre-Dame, de Philippe-Turcot à de Carillon;

. avenue de Carillon, de Notre-Dame à Ste-Marie;

. rue Ste-Marie, de de Carillon à Côte St-Paul;

. chemin de la Côte-St-Paul, de Ste-Marie à St-Ambroise;

. rue St-Ambroise, de Côte-St-Paul à St-Ferdinand;

. rue St-Ferdinand, de St-Ambroise à Notre-Dame;

. rue Notre-Dame, de St-Ferdinand à St-Augustin;

. rue St-Augustin, de Notre-Dame à St-Ambroise;

. rue St-Ambroise, de St-Augustin à Chemin pavé;

. chemin pavé, de Atwater à de Lévis;

. rue de Lévis, de chemin pavé à Rufus-Rockhead;

. rue Rufus-Rockhead, de Atwater à Charlevoix;

. rue Charlevoix, de Rufus-Rockhead à Ste-Cunégonde;

. rue Ste-Cunégonde, de Charlevoix à Georges-Vanier;

. boul. Georges-Vanier, de Ste-Cunégonde à Notre-Dame;

. rue Notre-Dame, de Georges-Vanier à Guy;

. rue Guy, de Notre-Dame à Ottawa;

. rue Ottawa, de Guy à du Séminaire;

. rue du Séminaire, de Ottawa à Basin; 

. rue Basin, de du Séminaire à Wellington;

. rue Wellington, de Basin à Nazareth. 

Arrondissement de LaSalle

. avenue Irwin, de Newman à St-Patrick.

Arrondissement du Plateau Mont-Royal

. rue Berri, de Sherbrooke à Cherrier;

. rue Cherrier, de Berri à l'avenue du Parc La Fontaine;

. avenue du Parc La Fontaine, de Cherrier à Rachel;

. rue Rachel, de l'avenue du Parc La Fontaine à l'avenue Calixa-Lavallée;

. avenue Calixa-Lavallée, au sud de Rachel jusqu'au parc La Fontaine. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1041005002
30.003

________________________________________

CE04 0978

Il est

RÉSOLU :

de  recevoir  le  rapport  du  directeur  d'arrondissement  de  Ville-Marie  faisant  état,  pour  la  période  
du 1

er
 janvier au 31 mars 2004, des décisions prises dans l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil 

municipal en vertu du Règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du Mont Royal;

Adopté à l'unanimité.

1041440003
30.004

________________________________________
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CE04 0979

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Industrielle Alliance, 
compagnie d'assurances générales contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau 
dans un immeuble situé au 8861, 25

e
 Avenue, lors du  bris d'une conduite d'eau sur le boulevard 

Pie IX, le 12 août 2002, dans le dossier 500-22-080896-031 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 42 768,26 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Anne Reader de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant :

- 42 768,26 $ à l'ordre de Industrielle Alliance, compagnie d'assurances générales

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 42 768,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1043302012

1043302012
30.006

________________________________________

CE04 0980

Il est

RÉSOLU :

1- de donner suite au jugement rendu dans l'affaire Diamantopoulos contre Ville de Montréal suite à la 
vente de sa résidence lors de la vente pour défaut de paiement de taxes le 18 novembre 2002;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Huguette Girard de la Direction 
du contentieux, les chèques suivants :

- 31 353,04 jusqu'à concurrence de 34 689,38$ (incluant les intérêts au 4 juin 2004 et l'indemnité 
additionnelle depuis le 23 décembre 2002) à l'ordre de Kaufman Laramée, avocats;

- 1 146,63 $ en paiement des frais judiciaires à l'ordre de Kaufman Laramée, avocats;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 35 836,10 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1043378001

1043378001
30.007

________________________________________

CE04 0981

Il est

RÉSOLU :

de mandater madame Jane Cowell-Poitras, conseillère municipale de Lachine, à titre de responsable des 
questions familiales (RQF), et ce, du mois de mai 2004 au mois de mai 2006.

Adopté à l'unanimité.

1041221001
30.008

________________________________________
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CE04 0982

Il est

RÉSOLU :

de reconduire ou de nommer les personnes suivantes, à compter du 15 mai 2004, dans le cadre de la 
formation des comités des régimes de retraite de la Commnauté urbaine de Montréal et de l'ex-Ville de 
Montréal, en remplacement des démissionnaires pour des périodes variant de 1 à 3 ans :

Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal :

- reconduire le mandat de monsieur Gordon Black pour une période d'un an;
- reconduire le mandat de madame Josiane Moisan pour une période de deux ans;
- nommer monsieur Dominic Perri en remplacement de monsieur Claude Trudel pour une période de 

trois ans;

Comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal :

- reconduire le mandat de monsieur Alain Grégoire pour une période d'un an;
- reconduire le mandat de madame Josiane Moisan pour une période de deux ans;
- nommer monsieur Jacques Cardinal en remplacement de monsieur Claude Trudel pour une 

période de trois ans;
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Comité de retraite des employés de Montréal-Est :

- reconduire le mandat de monsieur Richard Joseph pour une période de trois ans;
- reconduire le mandat de monsieur Gordon Black pour une période d'un an;

Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal :

- reconduire le mandat de monsieur Michel Bélanger comme membre tiers pour une période de trois 
ans;

- reconduire le mandat de monsieur Gilles Rainville pour une période de trois ans;
- reconduire le mandat de monsieur Guy Hébert pour une période de trois ans;
- reconduire le mandat de monsieur Gordon Black pour une période d'un an;
- nommer madame Jane Cowell-Poitras en remplacement de monsieur Jean-Marc Gibeau pour une 

période de trois ans;

Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal :

- nommer madame Manon Barbe en remplacement de monsieur Alan DeSousa pour une période de 
trois ans;

- reconduire le mandat de monsieur Gordon Black pour une période d'un an;

Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal :

- reconduire le mandat de monsieur Gordon Black pour une période d'un an;
- reconduire le mandat de monsieur Normand Lapointe pour une période de deux ans;
- reconduire le mandat de monsieur Normand Lefebvre pour une période de trois ans;
- nommer monsieur Richard Deschamps en remplacement de monsieur Jean-Marc Gibeau pour une 

période de trois ans;

Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal :

- reconduire le mandat de monsieur Alain Grégoire pour une période d'un an;

Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal :

- reconduire le mandat de monsieur Alain Grégoire pour une période d'un an;
- nommer monsieur Sylvain Lachance en remplacement de monsieur Alan DeSousa pour une 

période de trois ans;

Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal :

- reconduire le mandat de monsieur Alain Grégoire pour une période d'un an;
- nommer madame Dida Berku en remplacement de monsieur Alan DeSousa pour une période de 

trois ans;

Adopté à l'unanimité.

1041629001
30.009

________________________________________
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CE04 0983

Il est 

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux généraux reliés à 
l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat :   NTC1043038002

1043038002
40.001

________________________________________

CE04 0984

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-277-13 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277 de 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, adopté le 5 avril 2004 par le conseil d'arrondissement du 
Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524014
40.002

________________________________________

CE04 0985

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-226 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 5 avril 2004 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183011
40.003

________________________________________

CE04 0986

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-19 modifiant le règlement de zonage 01-275, adopté le 20 avril 
2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183019
40.004

________________________________________

CE04 0987

Il est 

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Alain Dufort à titre de directeur de la Direction des immeubles au Service des 
services administratifs, pour une durée de trois ans, à compter du 19 mai 2004;

2- de fixer le salaire de monsieur Alain Dufort selon les termes de la politique d'administration de la 
rémunération des cadres de direction (niveau 2) et de lui accorder les conditions et avantages des 
cadres de direction, tel qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'assurer une transition des dossiers par jumelage avec monsieur Claude Bacon, l'actuel directeur 
de la Direction des immeubles par intérim, jusqu'à son départ à la retraite le 25 juin 2004.  Jusqu'à 
cette date, le salaire de monsieur Dufort sera imputé à même son poste actuel;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

052-3-187010-833210-1100 16 400 $

052-3-187010-833210-2000   4 700 $
(charges sociales)

Après le 25 juin 2004, le salaire de monsieur Dufort sera imputé comme suit :

052-3-181010-831101-1100

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1040320001 , CTC1040320001

1040320001
50.001

________________________________________

CE04 0988

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer les cinq directeurs suivants au Service du développement culturel et qualité du milieu 
de vie :

- monsieur Marc Boucher directeur - sécurité du revenu et développement social;
- monsieur Jean-Robert Choquet directeur - développement culturel et bibliothèques;
- madame Danielle Rondeau directrice - événements et équipements - Ville;
- monsieur Pierre Bouchard directeur - sports, loisirs, parcs et espaces verts;
- madame Louise Guillemette-Labory directrice associée - bibliothèques

Archives de la Ville de Montréal



2- de fixer le salaire de chacun de ces directeurs selon les termes de leur contrat respectif et selon les 
termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres de direction (niveau 2) et de 
leur accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité 
exécutif.  Les crédits nécessaires pour l'année 2004 seront imputés à même les crédits prévus au 
budget de fonctionnement du Service du développement culturel et qualité du milieu de vie;

3- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du Développement culturel et qualité du milieu 
de vie à signer au nom de la Ville de Montréal les contrats de travail à intervenir entre la Ville de 
Montréal et les directeurs nommés ci-haut;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
001-3-254010-722401-1100 74 834 $
001-3-254010-722401-1900      764 $
001-3-254010-722401-2000 21 100 $

Imputation :
001-3-355010-721101-1100 74 834 $
001-3-355010-721101-1100      764 $
001-3-355010-721101-2000 21 100 $

Provenance :
050-3-140001-521101-1100 69 600 $
050-3-140001-521101-1900      710 $
050-3-140001-521101-2000 19 595 $

Imputation :
050-3-140001-521101-1100 69 600 $
050-3-140001-521101-1900      710 $
050-3-140001-521101-2000 19 595 $

Provenance :
001-3-211911-711101-1100 74 947 $
001-3-211911-711101-1900      764 $
001-3-211911-711101-2000 21 100 $

Imputation :
001-3-354010-721101-1100 74 947 $
001-3-354010-721101-1900      764 $
001-3-354010-721101-2000 21 100 $

Provenance :
001-3-210501-711102-1100 70 033 $
001-3-210501-711102-1900      714 $
001-3-210501-711102-2000 19 717 $

Imputation :
001-3-357010-711101-1100 70 033 $
001-3-357010-711101-1900      714 $
001-3-357010-711101-2000 19 717 $

Provenance :
001-3-253010-722301-1100 56 826 $
001-3-253010-722301-1900      580 $
001-3-253010-722301-2000 16 000 $

Imputation :
001-3-253010-722301-1100 56 826 $ Archives de la Ville de Montréal



001-3-253010-722301-1900      580 $
001-3-253010-722301-2000 16 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1041435001

1041435001
50.002

________________________________________

CE04 0989

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer madame Josiane Moisan à titre de directeur du développement du capital humain au 
Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle à compter du 
19 mai 2004;

2- de fixer le salaire de madame Moisan selon les termes du contrat, d'une durée de trois ans et de lui 
accorder les conditions et avantages des cadres de direction. Les crédits pour l'approbation de ce 
dossier sont prévus au budget de fonctionnement du Service de la gestion stratégique, du capital 
humain et de la diversité ethnoculturelle
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3- d'autoriser le directeur principal du Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la 
diversité ethnoculturelle à signer au nom de la Ville de Montréal le contrat de travail à intervenir 
entre la Ville de Montréal et madame Moisan;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220012-162201-1100       75 152 $ Rémunération
001-3-220012-162201-1900      764 $ Banque de maladie
001-3-220012-162201-2000 20 878 $ Charges sociales
001-3-220012-162201-3150   1 540 $ Dépenses de fonction

Adopté à l'unanimité.

Certificat :   CTC1042599003

1042599003
50.003

________________________________________

CE04 0990

Il est

RÉSOLU :

de demander à la Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie d'analyser et de 
faire rapport au conseil municipal, dans les meilleurs délais, concernant la proposition d'évolution de la 
structure de la Direction des Institutions scientifiques vers une structure de type « société de gestion », à 
caractère para-municipal, à être constituée, selon les dispositions de la Charte, sous la forme d'une 
corporation  sans  but lucratif désignée « Les  Muséums  Nature  Montréal », et ayant  pour  objet  de  
gérer  et  d'exploiter  des conservatoires  des  sciences  de  la  nature  et  d'y  offrir  les  services  
habituellement  offerts  au  public dans  de  semblables  établissements.
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Adopté à l'unanimité.

1040171006
12.005

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 8 au 14 mai 2004, dans le système SIGA pour la période du 10 au 14 mai 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 8 au 14 mai 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 25.

Les résolutions CE04 0953 à CE04 0990 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 26 mai 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 0991

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 mai 2004 en y ajoutant le point suivant : 

- 30.011 emprunt de 300 000 000 $ CA sur le marché international - Approbation des documents 
de clôture.

Adopté à l'unanimité.

1040031039
10.001

________________________________________

CE04 0992

Il est

RÉSOLU :

d'accorder à la compagnie Di Lillo Construction ltée mainlevée finale des droits et effets de la clause 
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résolutoire de l’acte de vente intervenu devant M
e
 Rachel Couture, notaire, le 19 mars 2003, sous le 

numéro 11370 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 20 mars 2003, sous le numéro 10299978, relativement au lot numéro 2 455 787 du cadastre 
du Québec d'un terrain situé à l'angle sud-ouest du boulevard du Golf et de l'Impasse de l'Invention dans 
l'arrondissement d'Anjou.

Adopté à l'unanimité.

1042071015

20.001
________________________________________
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CE04 0993

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  décréter  l'acquisition  de  gré  à  gré  ou  par expropriation, aux fins de rues, d'une partie du lot 
2 889 909 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle, tel qu'apparaissant sur le 
plan E-8474-1 joint au sommaire décisionnel;

2- de mandater la Direction du contentieux à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin 
et à obtenir une prise de possession préalable dans les meilleurs délais;

3- d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

 22-130-00-703 100 000 $

5- d'autoriser la Direction des services administratifs de l'arrondissement de LaSalle à garder en 
disponibilité la somme de 100 000 $ ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à être 
versées aux expropriés et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de la Direction du 
contentieux, le montant de l'indemnité provisionnelle prévue par la Loi.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1042373010

1042373010
20.002

________________________________________

CE04 0994

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée de l'hypothèque et de tous 
les droits découlant de la publication d'un acte de cession entre l'ancienne ville de Pierrefonds et l'Église 
copte orthodoxe de Saint-Georges et Saint-Joseph au bureau de la circonscription foncière de Montréal 
sous le numéro 5 280 401.
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Adopté à l'unanimité.

1042491002
20.003

________________________________________

CE04 0995

Il est

RÉSOLU :

d'ajouter la mention de deux actes de correction intervenus entre l'ancienne Ville de Saint-Léonard, la 
Compagnie de construction Sept Frères inc., Lyojo ltée et Investissements, Développement et Expansion 
C.I.D.E. ltée, soit l'acte de correction signé le 7 mars 1991, enregistré sous le numéro 4366576 et l'acte 
de modification signé le 3 juin 1997, enregistré sous le numéro 4937585 au projet d'accorder mainlevée 
pour toute charge, clause et obligation découlant de l'acte  de  vente  intervenu entre l'ancienne Ville de 
Saint-Léonard et la Compagnie de construction Sept Frères inc., le 31 mars 1987, enregistré sous le 
numéro 3848318.

Adopté à l'unanimité.

1043022007
20.004

________________________________________
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CE04 0996

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Fondation Émile Nelligan pour 
la réalisation d'un buste à l'effigie du poète Émile Nelligan, qui sera  installé à l'entrée du square St-Louis, 
près de la rue Laval, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, le tout en partenariat avec la 
Fondation Émile-Nelligan.

Adopté à l'unanimité.

1040016007
20.005

________________________________________

CE04 0997

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel Hydro-Québec vend à la Ville de Montréal, à des fins de rue, 
un terrain vague situé au coin nord-est de l'intersection des rues Notre-Dame et des Futailles, à 
Montréal, d'une superficie de 94,9 mètres carrés, constitué du lot 3 086 478 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 14 231 $, aux conditions énoncées au projet d'acte;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-0253080000-02152
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 02-152

Projet Sous-projet Crédits Dépenses

55830 0455830054 14 823,05 $ 15 037,84 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030520017

1030520017
20.008

________________________________________

CE04 0998

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 6900, 15

e
 Avenue (MTL), 

2156-2158, rue Amherst, 1057 à 1071, rue Berri, 2479-2491, rue Centre, 3467-3469, rue Coloniale, 
250 et 260 avenue Greene, 2701, rue Holt, 2330-2348, avenue Létourneux, 6702-6712, boulevard 
Monk, 3201-3203, rue Ste-Catherine est, 5112-5114, rue Sainte-Marie, 3670, rue Saint-Denis, 
3722-3732, rue de Bullion, 2048-2058, rue Cuvillier, 2035 et 2045, boulevard Grand, 206-208, rue 
Saint-Rémi, 4650-4654, rue Saint-Urbain et le 1866-1872, avenue de La Salle;

2- d'autoriser la greffière de la Ville ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte de 
mainlevée qui auront été jugés satisfaisants par le Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine, Direction de l'habitation, et transmis par ce même Service.

Adopté à l'unanimité.

1040498003
20.009

________________________________________
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CE04 0999

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 560 225 $, plus les taxes applicables, pour l'acquisition de vingt-cinq 
véhicules Chevrolet Impala 2004, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Relais Chevrolet Oldsmobile Cadillac ltée, le 
contrat à cette fin aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 644 398,81 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 2004014;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689-005-93216

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 03-216

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71076 0371076 401 371 989,80 $ 385 391,83 $

Provenance : 

01-0010-10-941-0244-57712-0000 222 437,50 $
01-0010-10-941-9502-57799-0000        27 562,50 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71076 0371076 401 250 000 $ 259 006,98 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans;

5- d'autoriser le paiement directement à la Société de l'assurance automobile du Québec, d'un 
montant de 44 958,06 $ correspondant à la TVQ, conformément à la réglementation applicable sur 
les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

6- d'autoriser la division des achats de la Direction de l'approvisionnement à émettre la commande 
nécessaire à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043053002

1043053002
20.010

________________________________________

CE04 1000

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 039 383,65 $, plus les taxes applicables, pour l'acquisition de 
cinquante véhicules Freestar 2004 et de trente-cinq véhicules Ford Crown Victoria, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ford Lincoln Gabriel,  le contrat à cette fin aux 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 2 345 801,05$, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 2004014;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820744-004-02272
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
71076 0371076 403 2 264 225,69 $ 2 345 801,05 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans;

5- d'autoriser le paiement directement à la Société de l'assurance automobile du Québec, d'un 
montant de 163 660,54 $ correspondant à la TVQ, conformément à la réglementation applicable 
sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

6- d'autoriser la division des achats de la Direction de l'approvisionnement à émettre la commande 
nécessaire à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043053004

1043053004
20.011

________________________________________

CE04 1001

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 486 950 $, taxes incluses, pour effectuer des travaux d'agrandissement 
de la station de pompage Vincent d'Indy,  comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc., le contrat à cette fin, au prix de sa 

soumission, soit au prix total approximatif de 466 000 $, taxes incluses,conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5130);

 
3- d'imputer cette dépense comme suit :
 

Provenance : 

014-3-6820744009-02277   44 645,63 $
014-3-6720375004-02133 425 371,49 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-277

  
Projet Sous-projet Crédit Contrat
34133 0434133-002 44 645,63 $ 44 275,28 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédit Contrat
58018 7612580-182 425 371,49 $ 421 724,72 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043456003

1043456003
20.013

________________________________________
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CE04 1002

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 291 890,90 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
réservoirs de distribution et de récupération de produits pétroliers et autres, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, S.M. Construction inc., le contrat à cette fin, au 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 291 890,90 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 03-7986;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004
051-3-244511-822101-6440 13 963,64 $

Imputation :
001-3-634000-192401-9000 13 963,64 $

Provenance :
001-3-634000-192401-9000 13 963,64 $

Imputation :
Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0368099-013 13 963,64 $ 14 466,70 $

Provenance :
014-3-6832689-005-93-216 

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-216

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0368099-013 267 777,25 $ 277 424,20 $

Note :  L'écart provient d'une hausse de 40 % de l'acier entre le moment où la soumission a été 
faite et l'octroi du contrat.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041198001

1041198001
20.014

________________________________________

CE04 1003

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 156 125 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un châssis de camion à 
cabine avancée équipé d'une nacelle/échelle en aluminium et d'une plate-forme, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Robert Hydraulique inc, la commande à cette fin 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 156 125 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-8015;

Archives de la Ville de Montréal



3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0468099006 150 696 $  156 125 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041605004

1041605004
20.015

________________________________________

CE04 1004

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 120 120 $, plus les taxes applicables, afin de retenir les services 
professionnels d'un analyste senior auprès de la firme ERS Informatique pour une durée d'un an et 
ce, afin de respecter les échéanciers de livraison pour la mise en place des modules de gestion 
des rôles locatifs et fonciers (octobre 2004) ainsi que pour travailler sur les livraisons subséquentes 
en 2005, le tout dans le cadre de la résolution 2001-0637 du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal datée du 11 décembre 2001;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004-2005

88-0162-51-510-5100-54432-0000-000-0000-0000

Bon de commande: 365387 120 120 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1042547001

1042547001
20.016

________________________________________

CE04 1005

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le principe de vendre à Diane Bouffard et Serge Ranaldi, pour fins d'assemblage 
commercial, une lisière de terrain située sur le côté sud-est du boulevard Daniel-Jonhson,  
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légèrement à  l'ouest  du  boulevard  Jacques-Bizard,  d'une  superficie de 3 230 pi
2
, connue et 

désignée comme étant une partie du lot 79 et une partie de la subdivision 23 du lot 79 du cadastre 
de la paroisse de l'Île Bizard, pour la somme de 15 000 $ ou le montant réclamé par le Ministère 
des transports du Québec (MTQ), pour donner mainlevée de la clause de restrictions d'usage 
affectant cet immeuble, soit le plus élevé des deux, conformément à la promesse d'achat signée 
pour cet immeuble en date du 20 avril 2004; 

2- d'autoriser Diane Bouffard et Serge Ranaldi à procéder, dès maintenant, aux travaux de 
préparation du sol, d'excavation, de fondation et de construction requis pour leur projet 
d'agrandissement du bâtiment sis du 1 au 5, rue Lachapelle, connu et désigné comme étant une 
partie du lot 79, une partie de la subdivision 23 du lot 79 et le lot 78-142 de la paroisse du cadastre 
de l'Île-Bizard, même si le projet d'acte de vente pour l'immeuble décrit au point 1) de la présente 
recommandation n'est pas encore approuvé par les autorités compétentes de la Ville, sous réserve 
que ces derniers rencontrent les exigences de la demande d'autorisation de construire signée le 6 
mai 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040783008
20.017

________________________________________
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CE04 1006

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente 1812 intervenu le 8  octobre  2003  
devant  M

e
  Jean  R.  Roy,  notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal le 16 octobre 2003 sous le numéro 10 801 172 relativement au lot 1029 du cadastre 
du Village de la Visitation, situé au nord-est de la 20

e 
Avenue et au sud-est de la rue Beaubien  - 

Emplacement 17-2-25.

Adopté à l'unanimité.

1040786007
20.018

________________________________________

CE04 1007

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Société en commandite Les Tours Angrignon 
mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 12108, en faveur 
de Société en commandite Les Tours Angrignon, intervenu le 15 mars 2004, devant M

e
 Alain Lamoureux, 

notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 17 mars 
2004, sous le numéro 11 152 074, relativement à un terrain vague situé sur le boulevard Angrignon dans 
l'arrondissement de LaSalle constitué du lot 3 002 748 du cadastre du Québec. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1040786011
20.019

________________________________________

CE04 1008

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre définitivement fin, dans le cadre du programme « Solidarité 5000 logements », à la 
location à la Société en commandite Stationnement de Montréal du terrain connu comme étant 
l'Autoparc 357, situé au sud de la rue Marie-Anne, entre les rues Coloniale et de Bullion et ce, à 
compter du soixantième jour suivant la réception d'un avis à cet effet;

2- d'imputer les crédits comme suit :

Imputation : 2004 2005 et suivantes
Loyers et concessions - 
Baux assujettis à la T.P.S. et à la T.V.Q.
052-4-183070-414112 ( 7 820 $) (18 769 $) par année

Une hausse des recettes de taxation d'un montant annuel estimatif de 40 000 $ est prévue.

Adopté à l'unanimité.

1040515004
20.020

________________________________________
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CE04 1009

Considérant que le 12 mai 2004, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE04 0914 l'offre de 
lancer une émission de 300 000 000 $ CA d'obligations et sur recommandation du directeur principal et 
trésorier aux Finances, il est

RÉSOLU :

1- d'accepter que l'offre de Depfa Bank plc du 12 mai 2004 et annexée à la résolution CE04 0914, soit 
complétée par une offre de même date, toutes les deux soumises pour approbation au ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir, au ministre des Finances et annexée à la présente 
résolution comme pièce "A";

2- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, conformément aux dispositions de la 
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le 
cas échéant) qui sont énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce "B", 
jusqu'à concurrence des montants inscrits en regard de chacun d'eux, conformément aux 
modalités énoncées à la convention de souscription jointe à la présente résolution comme pièce 
"C";
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3- d'approuver la convention de souscription "Subscription Agreement", dont le texte est 
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution, comme pièce "C";

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier à déterminer la rémunération et les frais payables à 
Depfa Bank plc, conformément à l'article 3 (b) de la convention de souscription et à engager la Ville 
par écrit à cet égard;

5- d'approuver la convention d'agence financière "Fiscal Agency Agreement" entre la Ville et Depfa 
Bank pld dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution 
comme pièce "D";

6- d'approuver l'obligation globale provisoire "Temporary Global Bond" et l'obligation globale 
permanente "Permanent Global Bond" dont le texte est substantiellement conforme aux projets 
annexés respectivement comme pièces "E" et "F", jointes à la présente résolution;

7- d'approuver une convention intitulée "Escrow Agreement" entre la Ville et Depfa Bank plc dont le 
texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce "G";

8- d'autoriser le directeur principal et trésorier, à signer pour la Ville la convention de souscription 
(pièce "C"), la convention d'agence financière (pièce "D"), la convention "Escrow Agreement" 
(pièce "G") et tout autre document de clôture;

9- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier, à signer l'obligation globale provisoire et 
l'obligation globale permanente substantiellement conforme aux textes des pièces "E" et "F" (les 
signatures pouvant être manuelles ou un fac-similé pouvant être utilisé);

10- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

11- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat d'authentification, portant la signature 
manuelle d'un représentant de l'agent financier, dûment autorisé par ce dernier à cette fin, 
conformément à l'article 1 paragraphe (D) de la convention d'agence financière (pièce "D");

12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations, dans 
chacune des années 2005 à 2024 inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé 
comme pièce "B" joint à la présente résolution;

13- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour 
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, 
et que tous actes ou toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être 
faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les 
remplacer et à agir en leur lieu et place;

14- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint, la greffière ou l'un des greffiers 
adjoints de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser tous 
actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et 
d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la 
gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles 
fins;
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15- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces "C" à "G" précitées, toute modification qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1041234007
30.011

________________________________________

CE04 1010

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0304600, relativement à des travaux de nettoyage aux biens meubles et personnels de monsieur 
Louis Barrington, endommagés lors d'une infiltration d'eau au 5275, avenue Walkley, app. 403 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, le 21 décembre 2003; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 23 742,18 $ à l'ordre de 
Restauration Vézina & Associés inc. en paiement de leur facture;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes

  001-3-653002-191201-9712 23 742,18 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469011

1042469011
30.002

________________________________________

CE04 1011

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0304606, relativement à des travaux de nettoyage aux biens meubles et personnels de monsieur 
David Curtis, endommagés lors d'une infiltration d'eau au 5311, avenue Walkley, app. 400 dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, le 21 décembre 2003; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 20 552,10 $ à l'ordre de 
Restauration Vézina & Associés inc. en paiement de leur facture;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes

001-3-653002-191201-9712 20 552,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469012

1042469012
30.003

________________________________________
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CE04 1012

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400026, relativement à des dommages causés à l'automobile de madame Aline Lefebvre lors 
d'une infiltration d'eau au 5235, avenue Walkley, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce, le 21 décembre 2003; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

-  17 430,47 $ à l'ordre de La Personnelle assurances générales inc.;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes

001-3-653002-191201-9712 17 430,47 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469013

1042469013
30.004

________________________________________

CE04 1013

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400603, relativement à une infiltration d'eau survenue à la Place du Canada au 1010, rue de la 
Gauchetière Ouest dans l'arrondissement de Ville-Marie lors du bris d'une conduite d'eau survenu 
le 10 janvier 2004; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

-  18 000 $ à l'ordre de CMI en fidéicommis pour Kingstreet Real Estate Growth LP No 1;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes

001-3-653002-191201-9712 18 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469014

1042469014
30.005

________________________________________
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CE04 1014

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0303919, relativement à une infiltration d'eau survenue au 9970, rue Saint-Patrick dans 
l'arrondissement de  La Salle, lors du bris d'une conduite d'eau survenu le 24 octobre 2003; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

-  18 031,02 $ à l'ordre de Aviva Canada inc.;

- 200 $ à l'ordre de madame Carol Ann Miller;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes

 001-3-653002-191201-9712 18 231,02 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469015

1042469015
30.006

________________________________________

CE04 1015

Il est

RÉSOLU :

1- de régler divers litiges opposant la corporation 2945126 Canada inc., Marvin B. Gameroff et/ou 
Shelley Lippman à l'ex-ville de Lachine;

2- d'autoriser la Direction du contentieux à signer le protocole de règlement pour les dossiers 
500-05-001832-912, 500-02-031394-924, 500-05-027386-968 et 500-05-043851-087;

3- de radier des livres de la Ville de Montréal, après l'encaissement d'une somme de 1 915 071 $ 
payée en quatre versements échelonnés sur trois ans, plus intérêts, pénalités et frais sur les taxes 
municipales 2003 et 2004, tout solde dû sur les taxes foncières pour les années 1994 à 2004 sur 
les comptes 050620-90 et 050625-66;

4- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-1-1034 1 376 817 $ 

NOTE :  

Ce montant est estimatif et est calculé en tenant compte d'un premier versement de 779 084 $ 
versé le 2 juin 2004, comprenant des intérêts de 33 263 $. 

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1043302016

1043302016
30.007

________________________________________

CE04 1016

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser     les    virements     de     crédits     suivants    totalisant    3    182    464    $    du   chapitre   
des   dépenses  « Redéploiement des ressources » prévus au  budget  2004, aux budgets de chacune 
des unités administratives ci-après mentionnées, pour les montants indiqués en regard de chacune 
d'elles, aux fins de la reprise des cotisations patronales au régime de retraite des employés de 
l'arrondissement de Saint-Laurent (incluant les pompiers et les employés de la Cour municipale de 
l'ex-ville de Saint-Laurent), et d'ajuster, en conséquence, pour les années 2005 et subséquentes, leur 
base budgétaire respective pour les mêmes montants :

2004 2005 et subséquentes

Provenance :

001-3-697011-199101-9790 3 182 464 $           

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 mai 2004 443

Imputation :
              

Budget de l’arrondissement 2 893 404 $                      2 893 404 $
de Saint-Laurent

001-3-101371-222201-2000  266 500 $                         266 500 $
(Service de sécurité incendie de Montréal)

001-3-080038-122502-2000    22 560 $                           22 560 $
(Service des affaires corporatives - cour municipale)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043527001

1043527001
30.008

________________________________________

CE04 1017

Sur recommandation du directeur principal et trésorier, 

Il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'approuver l'emprunt d'une 
somme de 6 700 000 $;
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2- d'approuver pour ce montant la convention de prise en charge d'un prêt apparié entre la Ville de 
Montréal, Anjou 80 et la Banque Royale du Canada jointe comme pièce A, sous réserve de 
l'approbation ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer ladite convention jointe à la 
présente résolution comme pièce A;

4- d'autoriser les versements aux fins du remboursement de cet emprunt, tel qu'ils apparaissent à la 
pièce B;

5- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits du prêteur, d'être entièrement remboursé à 
l'échéance; 

6- d'autoriser monsieur Jacques Marleau du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le 
directeur principal et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer la convention 
jointe à la présente résolution comme pièce A, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire 
aux fins de la présente résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints 
ou assistants officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;

7- d'autoriser la directrice du contentieux de la Ville de Montréal ou son adjoint, la greffière ou l'un des 
greffiers adjoints de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser 
tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et 
d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la 
gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles 
fins;

8- d'autoriser la directrice du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter à la 
convention dont un projet apparaît à la pièce A, toute modification qu'elle pourrait, le cas échéant, 
juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1043196001
30.009

________________________________________
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CE04 1018

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser, à compter du 26 mai 2004, la majoration générale des taux de location du matériel roulant 
loué de l'extérieur.

Adopté à l'unanimité.

1042974001
30.010

________________________________________

CE04 1019
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Il est 

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement modifiant le règlement intitulé « Régime complémentaire de retraite des employés 
de la Cité de Dorval » (1487 des règlements de l'ancienne Cité de Dorval, modifié), et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041404001
40.001

________________________________________

CE04 1020

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de prendre connaissance des commentaires du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue et de sa résolution CA04 010214 en date du 3 mai 
2004;

2- d'adopter, sans modification, le projet de règlement P-03-149 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève (374) », et de le joindre aux 
dossiers 1042327001 et 1032583026.

Adopté à l'unanimité.

1041932029
40.002

________________________________________

CE04 1021

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de l'Île-Bizard (313) ».

Adopté à l'unanimité.

1033294020
40.003

________________________________________
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CE04 1022

Il est 
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RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 4 250 000 $ pour les travaux d'aménagement du site 
d'élimination de la neige de la carrière Saint-Michel », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1030541014

1030541014
40.005

________________________________________

CE04 1023

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2002-851-6 modifiant le règlement 97-851 sur les plans 
d'aménagement d'ensemble, adopté le 3 septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622116
40.006

________________________________________

CE04 1024

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2002-704-126 modifiant le règlement de zonage 82-704 adopté le 
1

er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 

conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622118
40.007

________________________________________

CE04 1025

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2002-704-129 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 1

er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 

étant conforme au plan d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622088
40.008

________________________________________

CE04 1026

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2002-704-133 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 5 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622089
40.009

________________________________________

CE04 1027

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2002-704-134 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 1

er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 

étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622090
40.010

________________________________________

CE04 1028

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2002-704-136 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

Archives de la Ville de Montréal



2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622091
40.011

________________________________________
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CE04 1029

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2002-704-140 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 3 décembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622092
40.012

________________________________________

CE04 1030

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2003-704-150 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 2 septembre 2003 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622093
40.013

________________________________________

CE04 1031

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 01-277-15 modifiant le Règlement d'urbanisme (01-277), adopté le 3 
mai 2004 par le conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041013010
40.014

________________________________________

CE04 1032

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-30 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 4 mai 
2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183024
40.015

________________________________________
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CE04 1033

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-33 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 4 mai 
2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183025
40.016

________________________________________

CE04 1034

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA1391A-43-04 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
3 mai 2004 par le conseil d'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1042622026
40.017

________________________________________

CE04 1035

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-311 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 4 mai 2004 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622029
40.018

________________________________________

CE04 1036

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2217-17 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 8 avril 2004 
par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622039
40.019

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 15 au 21 mai 2004, dans le système SIGA pour la période du 17 au 21 mai 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 15 au 21 mai 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 11 h 40.

Les résolutions CE04 0991 à CE04 1036 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif Archives de la Ville de Montréal



_______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 mai 2004 à 10 h 30 

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

________________________________________

CE04 1037

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du comité exécutif du 28 mai 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041362005
10.001

________________________________________

CE04 1038

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la Direction du contentieux à déposer une requête pour outrage au tribunal à l'encontre du 
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP) section locale 301, ses officiers, directeurs 
syndicaux, délégués syndicaux et salariés membres dudit Syndicat pour les incidents survenus les 26 et 
27 mai 2004 en violation de l'ordonnance du 18 septembre 2003 du Conseil des services essentiels.

Adopté à l'unanimité.

1041796001
30.001

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 11 h 07.

Les résolutions CE03 1037 à 1038 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 2 juin 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1037-1

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 2 juin 2004 en y ajoutant les points suivants : 

- 30.011 intenter une action pour la somme de 155 916,27 $ contre Développement Tanaka inc. 
pour des permis d'obstruction du domaine public impayés;

- 50.004 approuver l'entente de départ de monsieur Cameron Charlebois, directeur général adjoint 
- développement économique et urbain.

Adopté à l'unanimité.

1041362004
10.001
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________________________________________
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CE04 1038-1

Il est

RÉSOLU :

de désapprouver le règlement 875-57 modifiant le règlement 875, adopté le 4 mai 2004 par le conseil 
d'arrondissement de  Beaconsfield / Baie-d'Urfé, celui-ci n'étant pas conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire de la Ville de Montréal compte tenu du 
fait qu'une disposition parmi les dispositions relatives à la protection du milieu riverain introduites par le 
règlement 875-57 ne respecte pas une définition contenue au chapitre 3 du document complémentaire du 
schéma d'aménagement portant sur la définition de la bande riveraine de 15 mètres, et ce, dans le cas, 
où la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres.  Il s'agit d'une disposition 
contenue dans l'article 4 du règlement 875-57, et ce, plus précisément dans le paragraphe a), dernier 
tiret, dudit article qui remplace l'article 11.1 du règlement de zonage 875.

Adopté à l'unanimité.

1042622042
40.009

________________________________________

CE04 1039

Il est

RÉSOLU :

de désapprouver le règlement 720-64 modifiant le règlement 720, adopté le 4 mai 2004 par le conseil 
d'arrondissement Beaconsfield / Baie-d'Urfé, celui-ci n'étant pas conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire de la Ville de Montréal compte tenu du 
fait qu'une disposition parmi les dispositions relatives à la protection du milieu riverain introduites par le 
règlement 720-64 ne respecte pas une définition contenue au chapitre 3 du document complémentaire du 
schéma d'aménagement portant sur la définition de la bande riveraine de 15 mètres, et ce, dans le cas, 
où la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres.  Il s'agit d'une disposition 
contenue dans l'article 8 du règlement 720-64, et ce, plus précisément dans le paragraphe a), dernier 
tiret, dudit article qui remplace l'article 14.1 du règlement de zonage 720.

Adopté à l'unanimité.

1042622043
40.010

________________________________________

CE04 1040
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création du Bureau de gestion du projet Cavendish et la dépense associée de 5 M $ 
pour la gestion du projet et la définition du concept final du projet Cavendish;

2- d'autoriser les appels d'offres requis à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1040397002
12.001

________________________________________

CE04 1041

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des infrastructures et de l'environnement à 
amorcer la réalisation du Plan de transport de la Ville de Montréal, dans le cadre d'une démarche 
participative qui impliquera les arrondissements et les intervenants dans le domaine du transport;
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2- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des infrastructures et de l'environnement à 
moduler la réalisation du Plan de transport, selon les crédits disponibles au budget du Service;

3- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des infrastructures et de l'environnement à 
lancer des appels d'offres pour obtenir les services professionnels nécessaires.

Adopté à l'unanimité.

1040470001
12.002

________________________________________

CE04 1042

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 149 100 $ à l'organisme Sports Montréal inc., pour 
l'année 2004, pour la réalisation des programmes suivants :

Programme Activités physiques et de plein air   104 800 $
Programme Club de vacances :           44 300 $

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme,  établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1

er
 

janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 
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Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 103 300 $
001-3-197101-715503-9310    45 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033475005

1033475005
20.001

________________________________________

CE04 1043

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 53 784,54 $, taxes incluses, pour la réalisation de la production 
théâtrale « La famille de Pépo citrouille » dans le cadre de l'exposition de l'Halloween au Jardin 
botanique;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Productions du Zèbre inc., s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 53 784,54 $, 
taxes incluses et d'accorder de gré à gré le contrat à cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

009-3-099371-723201-4190 53 784,54 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040171004

1040171004
20.002

________________________________________
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CE04 1044

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Festival international 
Steelpan de Montréal pour la tenue d'un événement qui aura lieu le 4 juillet 2004 à Montréal ;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2004

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1040459004

1040459004
20.003

________________________________________

CE04 1045

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à l'Association des festivités culturelles des Caraïbes 
pour l'organisation de la « Carifiesta-King and Queen and Calypso Monarch Show » prévue le 
samedi 26 juin 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :    2004

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375009

1041375009
20.004

________________________________________

CE04 1046

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Festival international Hip 
Hop 4 Ever pour l'organisation de la troisième édition de son festival en 2004 se tenant du 1

er
 avril 

au 31 juillet 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720        5 000 $
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Imputation :

001-3-010004-112601-9310        5 000 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1041625005

1041625005
20.005

________________________________________

CE04 1047

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Comité Participation 
Haïti-Québec-Canada (CPHQC) inc. pour l'organisation de la 4

e 
Édition des Fêtes Créoles 

Internationales de Montréal (FCIM) qui se tiendra du 31 juillet au 1
er
 août 2004 à l'Île Notre-Dame;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042817003

1042817003
20.006

________________________________________

CE04 1048

Il est  

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Festival international latino 
de  Montréal  pour  l'organisation  de  la  5

e
  édition  de  leur  festival  qui  se  déroulera  du  1

er 
 au   

5  septembre  2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042817005

1042817005
20.008

________________________________________
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CE04 1049

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ au Carrefour des communautés du 
Québec afin de soutenir son action et ses activités pour l'année 2004 qui s'adressent aux 
comunnautés culturelles à majorité francophones;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 10 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043684003

1043684003
20.009

________________________________________

CE04 1050

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 350 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux d'arpentage, la 
conception et la confection de plans et profils, l'émission de listes de points, les mesurages et la 
mise à jour des plans, la reconstruction et la réhabilitation de trottoirs, rues, égouts et aqueducs de 
diverses rues de la Ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Groupe conseil Genivar inc., firme-conseil 
ayant obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 350 000 $, taxes incluses, sans obligation pour la Ville de 
dépenser ce montant, conditionnellement à un dossier décisionnel d'un des neuf arrondissements 
utilisateur des services de la firme Groupe conseil Genivar inc. et conditionnellement à une 
intervention de la Direction du transport et du réseau artériel, conformément à l'appel d'offres 
03-7863;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689002-03213

Imputation :

     Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0455830015 337 829 $ 350 000 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031296003

1031296003
20.010

________________________________________
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CE04 1051

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 350 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux d'arpentage, la 
conception et la confection de plans et profils, l'émission de listes de points, les mesurages et la 
mise à jour des plans, la reconstruction et la réhabilitation de trottoirs, rues, égouts et aqueducs de 
diverses rues de la Ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme SNC. - Lavalin inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 350 000 $, taxes incluses, sans obligation pour la Ville de 
dépenser ce montant, conditionnellement à un dossier décisionnel d'un des neuf arrondissements 
utilisateur des services de la firme SNC. - Lavalin inc. et conditionnellement à une intervention de 
la Direction du transport et du réseau artériel, conformément à l'appel d'offres 03-7863;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

 Provenance : 

014-3-6832689002-03213

Imputation :

       Emprunt autorisé par le réglement 03-213

       Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830 0455830014 337 829 $ 350 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031296004

1031296004
20.011

________________________________________

CE04 1052

Il est
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de remplacement du 
système d'interface opérateur de l'usine de production d'eau potable de l'arrondissement de Dorval  / 
L'Île-Dorval.

Adopté à l'unanimité.

1040423003
20.012

________________________________________

CE04 1053

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 101 467 $ pour la construction d'un égout combiné dans le boulevard 
Rosemont, côté sud, de la 31

e
 Avenue à la 36

e
 Avenue, comprenant tous les frais accessoires, le 

cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction A.T.A. inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 086 467 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8951);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744003-02271

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-271

Projet Sous-projet Crédits Contrat
53010 7611213000 1 063,165 $ 1 086 467 $ 
Égout combiné

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991008

1040991008
20.013

________________________________________

CE04 1054

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 000 $ à l'Association de l'industrie des technologies de 
la santé (l'AITS) pour la réalisation d'un profil stratégique de l'industrie des technologies de la 
santé;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-071110-622201-9314    15 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040305001

1040305001
20.015

________________________________________

CE04 1055

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 36 667 $ à l'Université McGill, et d'utiliser les sommes 
prévues et réservées aux projets des chantiers du Sommet de Montréal au Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine pour le volet du Pôle de l'ouest des sciences de la vie, en vue 
du développement du campus MacDonald de l'Université McGill;

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

3- de mandater le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine à présenter au secrétariat du Sommet le rapport d'étape sur l'évolution des livrables du 
projet, sur l'état de la participation (partenaires et communauté d'intérêt) et sur la ventilation des 
dépenses effectuées, aux dates désignées, afin que ce dernier en fasse la compilation et la 
présentation au comité exécutif;
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4- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédit suivant :

Provenance : 2004

001-3-662259-681101-4190 36 667 $

Imputation :

001-3-662259-681101-9310 36 667 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043298001

1043298001
20.016

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittances finales des prix 
de ventes et mainlevées finales des droits et effets des clauses résolutoires, des clauses hypothécaires 
principales  et  des  clauses  hypothécaires  additionnelles  de  l'acte  de  vente  numéro  1785  intervenu 
le 11 novembre 2002, devant M

e
 Jean R. Roy, publié au bureau de la publicité des droits de la  

circonscription foncière de Montréal le 19 novembre 2002, sous le numéro 10 158 793 et de l'acte de 
vente numéro 1509 intervenu le 17 octobre 2002, devant M

e
 Andrée Blais, publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 18 octobre 2002 sous le numéro 5 396 
414, relativement à deux emplacements situés au sud-est de l'avenue Louis-Dessaules, entre la rue 
Pierre-Baillargeon et la 41

e
 Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1030786037
20.017

________________________________________

CE04 1057

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 281 100 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de vingt 
motocyclettes BMW incluant la reprise de vingt motocyclettes usagées du Service de police de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Monette Sports inc.,  la commande à cette fin 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 323 335,28 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 2004014;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689-005-93216

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-216

Projet Sous-projet Crédits Contrat

71076 0371076 402 312 091,27 $ 323 335,28 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans;

5- d'autoriser le paiement directement à la Société de l'assurance automobile du Québec, d'un 
montant de 22 558,28 $ correspondant à la TVQ, conformément à la réglementation applicable sur 
les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;
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6- d'autoriser la division des achats de la Direction de l'approvisionnement à émettre la commande 
nécessaire à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043053003
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1043053003
20.018

________________________________________

CE04 1058

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 126 452,70 $, pour la fourniture de chemises en polylaine 
afin de combler les demandes des policiers du Service de police de la Ville de Montréal, dans le 
cadre  du  contrat  2003003 (résolution CE03 0582), majorant ainsi le montant total du contrat de 
650 250 $ à 776 702,70 $;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

00010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 126 452,70 $
Bon de commande 366338

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043128010

1043128010
20.019

________________________________________

CE04 1059

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 4 104 076,24 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
réfection suite à l'incendie du 7 décembre 2002 au Marché Atwater, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Norgéreq ltée, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 4 054 076,24 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5147);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Budget de fonctionnement

Provenance :
Dépenses imprévues d'administration-frais divers
001-3-653008-191201-9710 2 500 000,00 $

Imputation :
Dépenses imprévues d'administration-réclamation diverses
001-3-653002-191201-9710 2 500 000,00 $

Budget du Programme triennal d'immobilisations

      Provenance :
014-3-6832689-004-03215 1 548 297,20 $
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Imputation :

    Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66030 0266030-025 1 029 954,60 $ 1 054 059,80 $
66030 0466030-005    518 342,60 $    500 016,44 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040660002

1040660002
20.020

________________________________________

CE04 1060

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 50 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et en ingénierie pour assurer la surveillance des travaux de 
rénovation du Marché Atwater requis suite à l'incendie du 7 décembre 2002, (résolution CE03 
1452);

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention entre Beaupré et Michaud, 
architectes, Saia Deslauriers Kadanoff Leconte Brisebois Blais, ingénieurs en structure, et Dupras 
Ledoux, ingénieurs en électromécanique et la Ville, majorant ainsi le montant total du contrat de 
250 000 $ à 300 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689-004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédit Contrat

66030 0466030-006 33 470,98 $ 38 500 $
66030 0466030-007 11 100,11 $ 11 500 $

Total 44 571,09 $ 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040660006

1040660006
20.021

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins industrielles, à Développement 
Camirand inc., un terrain vague situé sur la rue St-Clément, au sud de la rue de Rouen, dans 
l'arrondissement de Mercier /Hochelaga-Maisonneuve,  constitué  des  lots  2  974 965 et 2 974 
966 du  cadastre du Québec, d'une superficie de 2 310,1 m² (environ 24 865,7 pi

2
), pour la somme 

de 20 000 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation: 

052-4-183070-541100    20 000 $

Adopté à l'unanimité.  

1040516001
20.022

________________________________________

CE04 1062

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la reconstruction d'égouts combinés et de 
conduites d'eau secondaires, là où requis, dans la rue St-Grégoire, de l'avenue Christophe-Colomb à la 
rue Marquette et dans sept zones d'intervention aux intersections de rues avoisinantes.

Adopté à l'unanimité.

1040991005
20.023

________________________________________

CE04 1063

Il est

RÉSOLU :

1- d’entériner les décisions prises et démarches effectuées à l’égard d’une requête pour permission 
d’en appeler présentée au nom de la Ville par l'étude Bélanger, Sauvé dans le dossier de 
l'ancienne Ville de Pointe-Claire portant le numéro 500-36-002925-005;

2- d’autoriser le paiement en conséquence, à même le fonds des dépenses contingentes de la Ville 
de Montréal, conformément à l’imputation ci-après mentionnée, des notes d’honoraires dus à 
Bélanger Sauvé pour l’ensemble des services rendus par cette étude en date du 7 octobre 2003 et 
qui totalisaient, à cette date, la somme de 12 613,77 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
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001-3-653002-191201-9710 12 613,77 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042023001

1042023001
30.001

________________________________________

CE04 1064

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Axa Assurances inc., 
contre la Ville de Montréal relativement à des dommages causés à un immeuble situé au 1820, 58

e
 

Avenue, à Montréal, le 18 février 2003 suite à la rupture d'une conduite d'eau, dans le dossier 
500-22-087792-035 de la Cour du Québec, pour un montant total de 51 856,15 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Pierre-François Mailhot de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 50 952,61 $ à l'ordre de Axa Assurances inc., représentant le capital et les intérêts;

- 903,54 $ à l'ordre de Romanowski et Associés, représentant les frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :     2004

001-3-653002-191201-9712 51 856,15 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040249001

1040249001
30.002

________________________________________

CE04 1065

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par l'Union Canadienne, 
compagnie d'assurances contre la Ville de Montréal relativement à des dommages causés à un 
immeuble situé au 624, rue Hudson à Montréal, suite au bris d'une conduite d'eau, le 25 février 
2003, dans le dossier 500-22-087949-031 de la Cour du Québec, pour un montant total de 57 
909,27 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Pierre-François Mailhot de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 57 000 $ à l'ordre de l'Union Canadienne, compagnie d'assurances;
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- 909,27 $ à l'ordre de Caron & Whittom, avocats en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 57 909,27 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040249002

1040249002
30.003

________________________________________

CE04 1066

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400133, relativement à une infiltration d'eau survenue au 7272, avenue Léonard-De Vinci dans 
l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc extention, le 22 décembre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 28 612,19 $ à l'ordre de La Capitale, assurances générales inc.;
- 500 $ à l'ordre de mesdames Danielle et Claudette Labrie;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  

001-3-653002-191201-9712  29 112,19 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469016

1042469016
30.005

________________________________________

CE04 1067

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Allstate du Canada, 
compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau survenue au 
4120, 40

e
 Rue et au 8780, 24

e
 Rue, lors du bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, le 12 

août 2002, dans le dossier 500-22-086879-031 de la Cour du Québec pour un montant total de 35 
000 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Francis D. Tarte, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant :

- 35 000 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 35 000 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043219005

1043219005
30.006

________________________________________

CE04 1068

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre connaissance de l'état des comptes de dépenses générales d'administration (1911) et 
de dépenses contingentes (1912) en date du 7 mai 2004;

2- de réserver le solde actuel du compte de dépenses contingentes (1912) pour des fins de 
réclamations et de contestations de taxes;

3- de mandater les unités d'affaires à financer toute autre dépense imprévue à même leur budget de 
fonctionnement à l'exception des dépenses pour lesquelles des engagements ont été pris en date 
du 18 mai 2004 aux comptes de dépenses générales d'administration (1911) et de dépenses 
contingentes (1912).

Adopté à l'unanimité.

1043281005
30.007

________________________________________
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CE04 1069

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la Société de Transport de Montréal à entreprendre des travaux de rénovation et 
d'agrandissement nécessaires dans le cadre des programmes Réno-Station et Réno-Systèmes, en 
tréfonds, sur des terrains appartenant à la Ville de Montréal, aux stations de métro Champs-de-Mars, 
Laurier, Mont-Royal et Beaudry.

Adopté à l'unanimité.

1042863002
30.008

________________________________________

CE04 1070

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 18 000 $ pour la production d'un 
bulletin d'information destiné à l'industrie du taxi;

2- de financer ce projet par des revenus générés par la vente de publicité et la participation financière 
des organismes externes;

3- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Provenance :

Budget additionnel
Revenus-Ventes de services-
Participation financière d'organismes externes  
88-0010-21-210-2100-32500-1325  18 000 $

Imputation :

Budget additionnel
Dépenses - Production de publications
01-0010-21-210-2104-53334 18 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041760002

1041760002
30.009

________________________________________

CE04 1071

Il est

RÉSOLU : 

1- de mettre à la disposition de la greffière des crédits au montant de 3 667 550 $, pour compléter le 
processus d'enregistrement conformément à la Loi concernant la consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, c. 14);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :    2004
Dépenses imprévues d'administration
Réclamations - contestations de taxes
001-3-653007-191201-9710 3 667 550 $
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Imputation : 

Élection, révision carte électorale
Comm. du conseil - Serv. prof.techn. 
et autres

001-3-030019-111201-4000 3 667 550 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043626001

1043626001
30.010

________________________________________

CE04 1072

Il est

RÉSOLU :

d'intenter une action contre Développement Tanaka inc. en recouvrement pour des permis d'obstruction 
du domaine public impayés pour une somme de 155 916,27 $.

Adopté à l'unanimité.

1041024002
30.011

________________________________________

CE04 1073

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente de départ proposée à monsieur Cameron Charlebois, directeur général 
adjoint au Service du développement économique et urbain, à compter du 20 avril 2004;

2- d'autoriser le directeur général à signer l'entente pour et au nom de la Ville;

3- d'imputer cette dépense au budget du Service de la mise en valeur et du patrimoine comme suit :

Provenance :    2004

001-3-070101-681101-1100   70 300 $
001-3-070101-681101-1900        700 $
001-3-070101-681101-2000   19 600 $

001-3-071110-622203-1100   45 500 $
001-3-071110-622203-1900        800 $
001-3-071110-622203-2000   12 300 $

001-3-070101-681101-1100   14 800 $
001-3-070101-681101-1900        300 $
001-3-070101-681101-2000     4 000 $
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001-3-070102-681101-4140     1 457 $

Imputation :    2004

001-3-070101-681101-1100 169 757 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042707008

1042707008
50.004

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 juin 2004 469

CE04 1074

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire    à    l'ordre    du    jour    du    conseil    municipal,    pour    avis   de  motion,  le  projet  de  
règlement  intitulé  « Règlement sur la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée à l'égard du 
territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041959014
40.001

________________________________________

CE04 1075

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire    à    l'ordre    du    jour    du    conseil    municipal,    pour    avis   de  motion,  le  projet  de  
règlement  intitulé  « Règlement concernant l'agrandissement d'un bâtiment situé au 5940, boulevard 
Monk », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1033023018
40.002

________________________________________

CE04 1076

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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40.003
________________________________________

CE04 1077

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire    à    l'ordre    du    jour    du    conseil    municipal,    pour    avis   de  motion,  le  projet  de  
règlement  intitulé  « Règlement régissant les opérations des commerces de détail de marchandise 
d'occasion et les prêteurs sur gages », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042174018
40.004

________________________________________

CE04 1078

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-277-14 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277 de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal, adopté le 3 mai 2004 par le conseil d'arrondissement 
Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524016
40.006

________________________________________

CE04 1079

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-277-16 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277 de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal, adopté le 3 mai 2004 par le conseil d'arrondissement 
Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524017
40.007

________________________________________

CE04 1080

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-274-12 modifiant le règlement d'urbanisme 01-274, adopté le 3 mai 
2004 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme, aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du schéma 
d'aménagement de la Ville de Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622033
40.008

________________________________________

CE04 1081

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-04-019  intitulé  « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce » et de le joindre au dossier 
1030611019 en vue de son adoption, sans modification.

2- de  prendre  acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-04-020 intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540 de l'avenue Louis-Colin » 
et de le joindre au dossier 1030611020;

3- d'adopter, sans changement, le second projet de règlement P-04-020 intitulé « Règlement sur 
l'occupation du bâtiment situé au 5540 de l'avenue Louis-Colin», sujet, conformément à la loi, à 
l'approbation des personnes habiles à voter.

Adopté à l'unanimité.

1043229001
40.011

________________________________________
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CE04 1082

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-199 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Ville-Marie » (Le Roc Fleuri) et de le joindre au dossier 1031203254 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Libman inscrit sa dissidence).

1043229002
40.012

________________________________________
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CE04 1083

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-03-198 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Ville-Marie » (1440, rue de la Montagne) et de le joindre au dossier 1031203089 en vue de son adoption, 
sans modification.

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Libman inscrit sa dissidence).

1043229003
40.013

________________________________________

CE04 1084

Il est 

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour les améliorations locatives », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder 15 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1040311001

1040311001
40.014

________________________________________

CE04 1085

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la nomination en vue de permanence de madame Manon Robitaille à titre d'agent de bureau à 
la section Stratégie d'action à la communauté du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043376003

1043376003
50.001

________________________________________
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CE04 1086

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la nomination en vue de permanence de madame Kim Lan Quach à titre de préposé au 
secrétariat au Service à la communauté région Ouest du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1043376004

1043376004
50.002

________________________________________

CE04 1087

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la nomination en vue de permanence de monsieur Éric Mercier à titre de commis de bureau à 
la Division des services aux cours du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043376005

1043376005
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 22 au 28 mai 2004, dans le système SIGA pour la période du 24 au 28 mai 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 22 au 28 mai 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 16 h 30.

Les résolutions CE04 1037-1 à 1087 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 9 juin 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1088

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 9 juin 2004 en y ajoutant les points suivants : 

- 20.038 octroyer à la firme Leica Géosystèmes Ltée, un contrat au montant de 159 246,36 $, 
taxes incluses, pour l'acquisition de nouveaux équipements d'arpentage et pour la mise à 
niveau d'équipements existants

- 20.039 retenir les services professionnels du Consortium SNC-Lavalin / Axor pour un montant de 
1 725 015,55 $ pour la réalisation d'un mandat de conception, de préparation d'appels 
d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux dans le cadre du programme 
de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville de Montréal 
2004-2005

- 20.040 retenir  les  services  professionnels  du  Consortium  Séguin  /  BPR  pour  un  montant 
de  1 749 875,33 $  pour  la  réalisation  d'un  mandat  de  conception,  de  préparation 
d'appels  d'offres,  de  gestion  de  projet  et  de  surveillance  des travaux dans le cadre 
du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville de 
Montréal 2004-2005 Archives de la Ville de Montréal



- 20.041 retenir les services professionnels du Consortium Dessau-Soprin / Claulac pour un 
montant de 1 749 472,74 $ pour la réalisation d'un mandat de conception, de préparation 
d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux dans le cadre du 
programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville de 
Montréal 2004-2005 
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- 20.042 retenir  les  services  professionnels  du  Consortium  Génivar  /  SM  pour  un  montant  
de 1 755 712,84 $ pour la réalisation d'un mandat de conception, de préparation d'appels 
d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux dans le cadre du programme 
de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville de Montréal 
2004-2005  

Adopté à l'unanimité.

1041362006
10.001

________________________________________

CE04 1089

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 21 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731018
10.002

________________________________________

CE04 1090

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 5 mai 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766017
10.003

________________________________________

CE04 1091

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 19 mai 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766018
10.004

________________________________________

CE04 1092

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 12 mai 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766019
10.005

________________________________________
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CE04 1093

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins de  rue,  d'une  partie  des  lots  
2 514 484, 2 514 485, 2 514 486 et 1 122 896 du cadastre du Québec, arrondissement de 
Saint-Léonard, tel qu'apparaissant sur le plan F-7322 préparé par monsieur Jacques Fournier, 
arpenteur-géomètre, en date du 25 septembre 2003, joint au sommaire décisionnel; 

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

3- d'autoriser une dépense de 40 000 $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

03-611-11-721 

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement numéro 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
10514 0410514001 40 000 $ 40 000 $

5- d'autoriser la Direction des services administratifs de l'arrondissement de Saint-Léonard à garder 
en disponibilité la somme de 40 000 $ ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à être 
versées aux expropriés et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de la Direction du 
contentieux de la Ville de Montréal, le montant de l'indemnité provisionnelle prévue par la Loi.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : NTA1042233010

1042233010
20.001

________________________________________

CE04 1094

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver des crédits supplémentaires de 15 000 $ pour acquitter les honoraires et débours à 
être facturés par l'étude d'avocats Bélanger Sauvé dans le dossier Gestion Gazaille inc. portant le 
numéro de la Cour supérieure 500-05-055261-000;

2- d'imputer cette somme comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 15 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9712 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042460005

1042460005
20.002

________________________________________
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CE04 1095

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 422,40 $ représentant le paiement de la note 
d'honoraires de la firme Tremblay, Brosseau Fleury Savoie pour services 
professionnels rendus pour la période du 17 novembre 2003 au 29 mars 2004 dans le 
cadre de la poursuite judiciaire instituée par Stanislav Lisovsky et Denis Schmidt 
contre l'ancienne ville de Saint-Laurent dans le dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 500-05-057278-002;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Francis D. Tarte, de la 

Direction du contentieux, le chèque suivant :

- 3 422,40 $ à l'ordre de Tremblay Brosseau Fleury Savoie;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 3 422,40 $ Archives de la Ville de Montréal



Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043219006

1043219006
20.003

________________________________________

CE04 1096

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède tous les droits, titres et intérêts qu'elle a ou peut 
prétendre avoir dans le lot 2 214 819 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
autrefois connu comme étant le lot 442-778 (ruelle) au cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, à 
9110-6062 Québec inc., propriétaire de la bâtisse située au 3750, boulevard Crémazie à Montréal, érigée 
sur ce lot 2 214 819 du cadastre du Québec et ce, à titre gratuit.

Adopté à l'unanimité.

1041305001
20.004

________________________________________

CE04 1097

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général de subventions

Arts visuels

Centre Canadien d'Architecture   75 000 $
Musée des beaux-arts de Montréal 350 000 $

Cinéma et vidéo

Cinémathèque québécoise   90 000 $
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Danse

Ballets Jazz de Montréal   65 000 $
Fondation Jean-Pierre Perreault   60 000 $
Grands ballets canadiens de Montréal 265 000 $
La Compagnie Marie Chouinard   60 000 $
Lock-danseurs   65 000 $
O Vertigo danse   70 000 $

Musique
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Nouvel ensemble moderne (NEM)   87 000 $
Opéra de Montréal (1980) 150 000 $
Orchestre de chambre I Musici de Montréal     74 000 $
Orchestre métropolitain du Grand Montréal    75 000 $

180 000 $**
Orchestre symphonique de Montréal 435 000 $
Société de musique contemporaine du Québec   70 000 $

Théâtre

Carbone 14   55 000 $
Centre des auteurs dramatiques   55 000 $
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui   95 000 $
Compagnie de théâtre Le Carrousel   53 000 $
Compagnie Jean Duceppe 102 000 $
Espace Go   84 000 $
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 110 000 $
Fondation du Théâtre du Nouveau Monde 140 000 $
Groupe de la Veillée   57 000 $
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre   53 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance
et la jeunesse 120 000 $
Théâtre de la Manufacture   80 000 $
Théâtre Denise-Pelletier   97 000 $
Théâtre de Quat'Sous    87 000 $
Théâtre du Rideau Vert   75 000 $
Théâtre Ubu   60 000 $

**Subvention pour les activités spécifiques de diffusion dans les arrondissements.

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 3 494 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040792001

1040792001
20.005

________________________________________

CE04 1098

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 85 000 $ à l'organisme CyberCap, pour offrir 
une formation multimédia à des jeunes en difficulté, dans le cadre de l'entente administrative 
complémentaire au Contrat de ville 2003-2007 en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement : 0450828002

Imputation :

001-3-679016-511201-9310  85 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040828002

1040828002
20.006

________________________________________

CE04 1099

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal cède à la Ville de 
Montréal, par donation entre vifs, la Croix du mont Royal ainsi que tous les droits s'y rapportant, y 
compris les droits d'auteur, le cas échéant, aux termes et conditions y stipulés.

Adopté à l'unanimité. 

1040178001
20.007

________________________________________

CE04 1100

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 20 000 $ à Société de développement communautaire de 
Montréal (SodecM) pour l'organisation de l'événement « Troisième Sommet des citoyennes et 
citoyens de Montréal » qui se tiendra les 18 et 19 septembre 2004;

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

3-  d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :   2004

001-3-662257-112101-4441 20 000 $

Imputation :

001-3-662257-112101-9310 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040034002

1040034002
20.008
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CE04 1101

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à la Communauté hellénique de Montréal 
pour la tenue du festival « Flamme héllénique » qui aura lieu dans le Vieux Port de Montréal du 20 
août au 5 septembre 2004;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 25 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040340004

1040340004
20.009

________________________________________

CE04 1102

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 1 000 $ à l'Association Multiculturalisimo du 
Québec pour la tenue d'un événement culturel d'envergure le 22 mai 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720        1 000  $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 1 000  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040459005

1040459005
20.010

________________________________________

CE04 1103

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels de 
cinq laboratoires privés afin d'aider la division des laboratoires du Service des infrastructures et de 
l'environnement à réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de 
construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés au cours des années 2004 et 2005 par 
les  services  corporatifs  ou  les  arrondissements,  jusqu'à  concurrence  d'une  somme  globale  
de 1 200 000 $, sans obligation pour la Ville de dépenser ce montant;

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la rétention de services 
professionnels de cinq laboratoires privés pour les mêmes raisons que stipulées plus haut, jusqu'à 
concurrence d'une somme globale de 320 000 $, sans obligation pour la Ville de dépenser ce 
montant, auprès des firmes suivantes :

- Terratech, division de SNC-Lavalin environnement inc.
- Technisol inc.
- Teknika inc.
- Queformat ltée
- Laboratoire de béton ltée
- Inspec-Sol inc.
- Le Groupe S.M. inc.
- Groupe-Conseil G.I.E. inc.
- Dessau-Soprin Construction inc.
- Le Groupe Solroc, Sogevem associées experts-conseils ltée
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3- d'autoriser l'ajout des firmes suivantes à la liste des firmes invitées quant aux mandats de contrôle 
qualitatif de l'appel d'offres sur invitation :

- LVM Fondatec
- Les laboratoires industriels et commerciaux  inc.

Adopté à l'unanimité.

1042466007
20.011

________________________________________

CE04 1104

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 64 790 $ à Vélo Québec pour l'élaboration d'un 
plan d'action visant à favoriser l'utilisation du vélo au centre-ville de Montréal, dans le cadre du 
Sommet de Montréal - Phase 2 - Plan d'action;

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

 3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant : 

Provenance : 2004

001-3-662153-312201-4990 45 000 $
001-3-662151-312201-4190 19 790 $

Imputation:

001-3-662153-312201-4990 64 790 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040776003

1040776003
20.012

________________________________________

CE04 1105

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Sienna Construction et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 18 133 $ pour 
des travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé aux 3709 et 3117, rue Saint-Ambroise, 
pour la construction d'unités de condominium résidentielles, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 18 133  $ et de verser un montant maximal de 17 713,88 $ au promoteur,  
la Ville retenant un montant de 419,12 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.   
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455326         18 133 $         18 133 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466011

1042466011
20.013

________________________________________

CE04 1106

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Société de développement Angus et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 
335 141,02 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé à l'angle nord-est des 
rues Molson et Rachel, pour le projet de construction du Centre de développement des 
biotechnologies Angus, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 335 141,02 $ et de verser un montant maximal de 328 429,61 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 6 711,41 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 
014-3-6898000010-98102

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455325      335 141,02 $ 335 141,02 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466012

1042466012
20.014

________________________________________

CE04 1107

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide financière au montant de  74 500 $ pour des travaux de réhabilitation 
effectués sur un terrain situé à l'ouest de l'avenue Atwater, entre les rues Sainte-Émilie et Doré, pour le 
projet d'agrandissement et de réaménagement du parc Victor-Rousselot - lot 1, dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols).  L'aide  financière de 
74 500 $ sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités 
de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente intervenu entre le ministère et la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1042466013
20.015

________________________________________
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CE04 1108

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Corporation Mainbourg et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 43 363,62 $  
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 14 115, rue Prince-Arthur 
(Pointe-aux-Trembles), pour le projet de rénovation du Mainbourg, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 43 363,62 $ et de verser un montant maximal de 42 371 $ au promoteur, la 
Ville retenant un montant de 992,62 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministère;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

 014-3-6821343005-02210

Imputation

Emprunt autorisé par le règlement:  02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355327 43 363,62 $ 43 363,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466014

1042466014
20.016

________________________________________

CE04 1109

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Devmont inc. et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 125 182,06 $ pour des travaux de 
réhabilitation effectués sur un terrain situé à l'angle sud-est des rues De Lévis et 
Sainte-Cunégonde, pour le projet de construction Les cours du canal Lachine - Phases 1 à VII,  
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 125 182,06 $ et de verser un montant maximal de 122 316,57 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 2 865,49 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministère;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355328      125 182,06 $ 125 182,06 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466015

1042466015
20.017

________________________________________

CE04 1110

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, CPE Parminou inc. et le ministre de l'Environnement 
du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 59 692,61 $ pour des travaux 
de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 25, rue Troy, Verdun, pour le projet de construction 
d'un centre de la petite enfance, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 59 692,61 $ et de verser un montant maximal de 58 326,22 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 1 366,39 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1(subvention directe) du protocole d'entente  intervenu entre la Ville et 
le ministère;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355329 59 692,61 $ 59 692,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043518002

1043518002
20.018

________________________________________

CE04 1111

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, La Brasserie McAuslan inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 349 900 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 5080, rue Saint-Ambroise, pour le 
projet de construction des nouvelles installations de la brasserie McAuslan inc., dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 349 900 $ et de verser un montant maximal de 343 522,68 $ au promoteur,  
la Ville retenant un montant de 6 377,32 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.   
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.2 (subvention au service de la dette ou équivalent) du protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et le ministère;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455330 349 900 $            349 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043518003

1043518003
20.019

________________________________________

CE04 1112

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 258 720 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de seize volets 
entraînés sur les conduites de gaz des incinérateurs de la Station d'épuration des eaux usées de la 
Vile de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bachmann Dampjoint inc., la commande à cette 
fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 258 720 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'appel d'offres 1605-AE;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 177 870 $
Bon de commande : 367015

Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 80 850 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041795006
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20.020
________________________________________

CE04 1113

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 765 224,50 $, plus les taxes applicables, pour l'exécution de travaux en 
régie contrôlée sur les équipements de la station d'épuration des eaux usées de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gastier inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 765 224,50 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres 2032-AE;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

01-0010-38-383-3830-55559-0000-000-0000-0000 165 224,50 $
Bon de commande : 367034

Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042960005

1042960005
20.021

________________________________________

CE04 1114

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 84 766,25 $, taxes incluses, pour réaliser la surveillance des travaux 
de construction d'un mur de soutènement situé du côté ouest du chemin McDougall, au sud de The 
Boulevard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Martoni, Cyr & associés inc., seule firme-conseil 
soumissionnaire, cette dernière ayant présentée une soumission confome, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale 84 766,25 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 04-8031;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance : 

014-3-7621100001-03081

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-081

Projet Sous-projet Crédit Contrat

46000 7621100-002 81 819 $ 84 766,25 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541013

1040541013
20.022

________________________________________

CE04 1115

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 364 000 $ pour la réalisation des plans et devis et assurer la 
surveillance des travaux de reconstruction de la superstructure du pont Latour, de l'implantation 
d'une conduite principale d'aqueduc de 500 mm de diamètre sous le pont et d'apporter certaines 
corrections géométriques à l'avenue Dollard, près de l'intersection avec la rue Salley, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Géniplus inc., firme-conseil ayant obtenu le plus 
haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 315 355,50 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7993;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :
                                                                                

Provenance :

014-3-6820744011-02278 351 341,96 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46100 0346580000 324 890,96 $ 291 951,50 $
46100 0446100001   26 451,00 $   23 404,00 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541017
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20.023
________________________________________

CE04 1116

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 929 170,58 $, pour des services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux relatifs aux projets de construction de 
conduites d'aqueduc, d'égouts et de bassins de rétention, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, SNC-Lavalin inc., firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 879 170,58 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8038;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820648003-02138 820 442,69 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-138

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7521220 820 442,69 $ 800 000 $

Provenance :

014-3-6802028007-02111    76 417,56 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7711220 76 417,56 $ 79 170,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040648001

1040648001
20.024

________________________________________
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CE04 1117

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accorder une contribution financière de 225 000 $ au Conseil des Industries Bioalimentaires de 
l'Île de Montréal (CIBIM), pour l'année 2004, pour la réalisation du Pôle Bioalimentaire de Montréal;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-662253-681101-9310 225 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041461001

1041461001
20.025

________________________________________

CE04 1118

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 9 000 $ à la Société de développement communautaire 
de Montréal (SODECM) pour la réalisation d'activités d'éducation populaire en matière d'urbanisme 
consistant en la tenue de cinq ateliers et à la réalisation d'un rapport sur les enjeux;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2004
001-3-680066-612201-4190 9 000 $

Imputation :
001-3-680066-612201-9315 9 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041231005

1041231005
20.026

________________________________________

CE04 1119

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement au Manoir Pointe-aux-Trembles inc. tous 
les droits, titres et intérêts qu'elle détient ou peut détenir dans le lot 1 505 058 du cadastre du Québec, 
situé à l'ouest de la 32e Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers l'ouest de la rue 
Beaudry, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est.

Adopté à l'unanimité.

1030552019
20.027

________________________________________
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CE04 1120

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Immeubles Valario (S.E.N.C.) un terrain vague 
d'une superficie d'environ 2 476 pi

2 
(230,0 m

2
), situé au nord-ouest de la rue Ontario et au sud de la rue 

Bourbonnière, constitué du lot 183-13 du cadastre du Village d'Hochelaga, au prix de 60 000 $ et aux 
autres conditions énoncées au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité. 

1040520004
20.028

________________________________________

CE04 1121

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Eddy Savoie un terrain d'une 
superficie de 2 583 pi

2
 situé au sud-ouest de la rue Lespinay et au sud-est de la rue 

Antonio-Dagenais, constitué du lot 2 924 524 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, pour la somme de 46 000 $ et aux autres conditions énoncées dans le projet d'acte;

 
2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :    2004

052-4-183010-541118 46 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042862003
20.029

________________________________________

CE04 1122

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 152 899,78 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et 
l'installation d'un système de radio d'appoint à la division du crime organisé du Service de police de 
la Ville de Montréal;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tyco Electronics M/A-COM, la commande à 
cette fin aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 152 899,78  $, plus les 
taxes applicables, conformément à l'appel d'offres 2003056;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004 Archives de la Ville de Montréal



01-0010-10-941-0972-57771-0000-000-0000-1803 152 899,78 $
Bon de commande : 366948

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042506005

1042506005
20.030

________________________________________
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CE04 1123

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 129 517,27 $, plus les taxes applicables, pour l'acquisition d'appareils 
radio portatifs cryptés comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Tyco Electronics M/A-COM (Corporation M/A-COM Canada, 
système de radios privés), ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 129 517,27 $, plus les taxes 
applicables, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat et 
conformément à l'appel d'offres public 2003059;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

 00-0010-19-941-0974-56636-7771-000-2002-1544 129 517,27 $

(Bon de commande 367050)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042930001

1042930001
20.031

________________________________________

CE04 1124

Il est

RÉSOLU :

1- de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1
er 

juin 2004, le contrat de la 
firme M/A-COM (anciennement ComNet Ericsson) pour l'extension de la garantie des 
équipements de radiocommunication  du  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal,  
pour  un  montant  total  de 161 233,92 $, plus les taxes applicables, en vertu de la 
clause 1.4 du contrat actuel (résolution 91-1756 du comité exécutif (ex-CUM) du 19 
décembre 1991;

2- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation : 2004 2005
01-0010-10-067-0261-55539-0000-000-0000-0000 94 053,12 $ 
Bon de commande 366860

01-0010-10-067-0261-55539-0000-000-0000-0000
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 67 180,80 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042628002

1042628002
20.032

________________________________________

CE04 1125

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 41 418 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un chariot élévateur 
électrique à quatre roues, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, J. H. Ryder Machinerie ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande à cette fin, au prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 41 418 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 04-8042;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6832689-005-93216

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-216 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0468099012 39 977 $  41 418 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041605005

1041605005
20.033

________________________________________

CE04 1126

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 330 000$, taxes incluses, pour le développement et le déploiement 
d'applications Oracle identifiées comme prioritaires dans le plan de charge du Service de sécurité 
incendie de Montréal et ce, à même le contrat global octroyé à la firme Systématix par le comité 
exécutif le 27 août 2003 (CE03 1852);
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-109010-222201-4140 213 600 $
Engagement : 0460109010

001-3-109020-221101-4140   29 500 $
Engagement : 0460109011

064-3-106491-222201-4140   74 000 $
Engagement : 0460109012

064-3-106491-222101-4140   12 900 $
Engagement : 0460109013

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040998001

1040998001
20.034

________________________________________

CE04 1127

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la vente des lots 1 179 439, 1 179 495 et 1 288 919 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situés dans la partie nord de l'îlot Anderson à 92384 Canada limitée, selon les 
termes et conditions de la promesse d'achat d'immeuble acceptée le 31 mars 2004 entre 92384 Canada 
ltée et Société de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040236002
20.035

________________________________________
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CE04 1128

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 1 500 $ à l'organisme « Abused Women 
Assistance & Justice Worldwide inc. » (Assistance aux femmes abusées du monde) pour 
l'organisation du Festival multiculturel annuel du 29 mai 2004 à Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720 1 500 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 1 500 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042817004

1042817004
20.036

________________________________________

CE04 1129

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à l'organisme Communauté sépharade 
unifiée du Québec pour l'organisation de l'édition 2004 de la Quinzaine sépharade de Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720 20 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041625004

1041625004
20.037

________________________________________

CE04 1130

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense au montant de 138 445 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de 
nouveaux équipements d'arpentage et pour la mise à niveau d'équipements existants nécessaires 
à la numérisation des réseaux d'aqueduc et d'égout, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Leica Géosystèmes ltée, le contrat à cette fin 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 138 445 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'appel d'offres 04-8081;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
Fonds de l'eau

01-0010-36-362-3620-57739-0000-000-0000-6007 
Bon de commande : 367415, 367413, 367409 138 445 $ (plus les taxes applicables)Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040455002

1040455002
20.038

________________________________________

CE04 1131

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 725 015,55 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un mandat de 
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux 
dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville 
de Montréal 2004-2005, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Consortium SNC-Lavalin / Axor, firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage pour 
le sous-projet 0153791030, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, le contrat à 
cette fin, pour une somme maximale de 1 725 015,55 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres 04-8037;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement à signer ultérieurement avec cette firme, une convention validée par la Direction 
du contentieux;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689002-03213

Imputation :
     

Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830 0153791030 1 665 032 $ 1 725 015,55 $

5-  de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991018

1040991018
20.039

________________________________________

CE04 1132

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 749 875,33 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un mandat de 
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux 
dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville 
de Montréal 2004-2005, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Consortium Séguin / BPR, firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage pour le 
sous-projet 0153791031, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette 
fin, pour une somme maximale de 1 749 875,33 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8037;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement à signer ultérieurement avec cette firme, une convention validée par la Direction 
du contentieux;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689002-03213

Imputation :
     

Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830 0153791031 1 689 026 $ 1 749 875,33 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991019

1040991019
20.040

________________________________________

CE04 1133

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 749 472,74 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un mandat de 
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux 
dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville 
de Montréal 2004-2005, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 

2- d'accorder à Consortium Dessau-Soprin/Claulac, firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage 
pour le sous-projet 0153791032, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, le 
contrat à cette fin, pour une somme maximale de 1 749 472,74 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 04-8037;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement à signer ultérieurement avec cette firme, une convention validée par la Direction 
du contentieux;

 4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689002-03213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-213 Archives de la Ville de Montréal



   Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830 0153791032 1 688 638 $ 1 749 472,74 $

5-  de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991020

1040991020
20.041

________________________________________
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CE04 1134

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 755 712,84 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un mandat de 
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux 
dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville 
de Montréal 2004-2005, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Consortium Génivar / SM, firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage pour le 
sous-projet 0153791033, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette 
fin, pour une somme maximale de 1 755 712,84 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8037;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement à signer ultérieurement avec cette firme, une convention validée par la Direction 
du contentieux;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689002-03213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0153791033 1 694 661 $ 1 755 712,84 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991021

1040991021
20.042

________________________________________

CE04 1135

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'autoriser, dans le cadre de la réalisation de la Maison de la culture Maisonneuve, dans l'arrondissement 
de Mercier / Hochelaga-Maisoneuve, une dépense nette de 2 755 000 $, le tout tel que ci-après détaillé :

1- Relativement à la reprise de possession de l’immeuble : 

- d'autoriser une dépense de 1 200 000 $ pour le paiement des frais relatifs à la reprise de 
possession, par la Ville de Montréal, de la bâtisse située au 4200, rue Ontario Est;

- d'autoriser le  financement de cette dépense par le règlement 03-077, lequel est prévu pour des 
fins nécessitant une intervention immédiate;

- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830744001-03077

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-077

Projet Sous-projet Crédits
36245 0336245004 1 200 000 $ 
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- d'autoriser le virement  budgétaire suivant :

Provenance (Service du développement culturel et qualité du milieu de vie)

Projet Sous-projet 2004
38120 0438120003 1 127 500 $ (brut)

1 127 500 $ (net)

Provenance (Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Projet Sous-projet 2004
36245 0336245003 72 500 $ (brut)

 72 500 $ (net)
 

Imputation (Arrondissement  de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Projet Sous-projet 2004
36245 0336245004 1 200 000 $ (brut)

1 200 000 $ (net)

2- Relativement à l’aménagement de l’immeuble en Maison de la culture Maisonneuve 

- d'autoriser une dépense de 1 611 020 $ pour permettre la réalisation des travaux prévus dans 
cet immeuble afin d’y aménager la future maison de la culture Maisonneuve;

- d'autoriser le financement de cette dépense par le règlement 02-277;

- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820744009-02277

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



Projet Sous-projet Crédits
36245 0336245003 1 555 000 $ 

Le projet fera l’objet d’une subvention à la dette de 1 127 500 $ autorisée par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

- d'autoriser le virement budgétaire suivant :

Provenance (Service du développement culturel et qualité du milieu de vie)

Projet Sous-projet 2005
38120 0438120001  1 127 500 $ (brut)

(1 127 500 $) (subvention)
          0        (net)

Imputation  (Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Projet Sous-projet      2005
36245 0336245003 1 168 119 $ (brut)

1 127 500 $ (subvention)
40 619 $ (crédit de TPS)

          0        (net)

- d’ajuster le budget brut, afin de tenir compte du crédit de TPS, du sous-projet 0336245003 pour 
2004 et ce, sans impact sur le PTI net de l’arrondissement.

Sous-projet 0336245003 442 901 $ (brut)
  15 401 $ (crédit de TPS)

 427 500 $ (net)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042915011

1042915011
30.001

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 9 juin 2004 496

CE04 1136

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par SSQ, Société 
d'assurances générales inc. et 9110-5677 Québec inc. et 2327-6686 Québec inc. contre la Ville de 
Montréal relativement à une inondation survenue le 8 septembre 2003 dans un immeuble situé au 
6350, boulevard Léger dans l'arrondissement de Montréal-Nord dans le dossier 
200-22-028094-043 de la Cour du Québec, pour un montant total de 32 201,27 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 30 926,27 $ à l'ordre de SSQ, Société d'assurances générales inc., représentant le montant en 
capital, intérêts et les déboursés judiciaires;

- 1 000 $ à l'ordre de 9010-5677 Québec inc. et 2327-6686 Québec inc., représentant la 
franchise; Archives de la Ville de Montréal



- 275 $ à l'ordre de Giguère et associés, avocats représentant les honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 32 201,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302014

1043302014
30.004

________________________________________

CE04 1137

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la réception d'une subvention de 5 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation pour la réalisation d'une série d'activités sur le secteur agroalimentaire québécois 
à la Ferme Angrignon;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser cette dépense comme suit :

Provenance :
Budget additionnel       2004

 
009-4-099377-629700 5 000 $

Imputation :

009-3-099377-723206-6000 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040190010

1040190010
30.006

________________________________________
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CE04 1138

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Direction des 
sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts à inscrire la Ville de Montréal au concours 
provincial « Fleurir le Québec », au concours canadien d'embellissement municipal « Collectivités 
en fleurs », et au concours international « Les International Awards for Liveable Communities » et 
d'autoriser le paiement des frais d'inscription de la Ville de Montréal aux concours pour un montant 
total de 3 250 $;

2- de mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour coordonner 
les différentes actions entreprises par la Ville de Montréal dans le cadre des concours, guider les 
juges lors de leur visite en juillet 2004, voir à leur transport de l'aéroport ou de la gare, à leur 
hébergement et à leurs frais de représentation pour un montant approximatif de 1 152 $;

3- d'autoriser la participation de la Ville de Montréal à la cérémonie de remise des prix à 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, du 14 au 18 septembre 2004 pour un montant approximatif 
de 1 625 $ et à la cérémonie de remise des prix à Niagara Falls, Ontario, du 14 au 18 octobre 2004 
pour un montant approximatif de 2 900 $;

4- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour que les avances soient versées, les 
comptes de frais, accompagnés des pièces justificatives, seront transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

5- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation : 2004

Frais d'inscriptions

001-3-210801-713301-4811 1 150 $ (Collectivités en fleurs)
001-3-210701-713201-4811 2 100 $ (International Awards for Liveable Communities)

Visite des juges

001-3-210801-713301-4811 1 152 $ (Collectivités en fleurs)

Symposium

001-3-210701-713201-4322 1 625 $ (Collectivités en fleurs)
001-3-210701-713201-4322 2 900 $ (International Awards for Liveable Communities)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040198001

1040198001
30.007

________________________________________

CE04 1139

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le versement d'un montant de 25 000 $ du ministère des Relations avec les citoyens et 
de l'Immigration du Québec, dans le cadre de la bonification de l'entente triennale 2002-2005 
intervenue entre ce ministère et la Ville de Montréal, somme non prévue au budget original du 
Service de la gestion stratégique, capital humain et diversité culturelle, pour la réalisation de la 
programmation du plan d'action visant les activités d'accueil et l'intégration en français des 
immigrants dans les quartiers de Montréal  pour les années 2003 et 2004;

2- d'imputer cette recette et cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

Budget additionnel
001-4-010004-619901                                  25 000 $
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Imputation :

001-3-673030-112601-4140 25 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375008

1041375008
30.009

________________________________________

CE04 1140

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Mance Bacon, conseillère en accès à l'égalité en emploi, au Service de la gestion 
stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle, comme représentante officielle de la Ville 
de Montréal au conseil d'administration du Centre de la petite enfance - Coeurs de l'île inc.

Adopté à l'unanimité.

1042618001
30.010

________________________________________

CE04 1141

Il est

RÉSOLU :

1- de retirer le projet d'aménagement d'un stationnement de la société Kruger inc. du programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement pour effectuer les 
démarches administratives nécessaires.

Adopté à l'unanimité.

1041343001
30.011

________________________________________

CE04 1142

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser,  conformément  à  la  politique  de  financement  des  infrastructures  dans  les 
nouveaux  projets  résidentiels,  un  virement  budgétaire  de  3 002 200 $  des  enveloppes 
corporatives vers le programme triennal d'immobilisations des arrondissements Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce et Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, des sommes 
nécessaires aux ouvrages de surdimensionnement et aux prérequis, ainsi que des infrastructures 
sur sites de projets résidentiels;
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2- d'autoriser un virement budgétaire de 13 912 $ inclut au total du virement de crédits antérieurement 
effectué au projet Louis-Bonin pour l'année 2005 (172 137 $, décision CE04 0365) du programme 
triennal d'immobilisations de l'arrondissement Rivières-des-Praires / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est vers l'enveloppe corporative du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine;

3- d'imputer les virements budgétaires et de crédits comme suit :

Surdimensionnement et prérequis

Virement budgétaire :

Provenance : 2004

Sous-projet : 0340130-000 2 480 000 $
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Imputation :
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Sous-projet :  0416001-100 2 480 000 $

Virement de crédits :

Provenance :

Sous-projet : 014-3-6830635002-03146 2 480 000 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-146

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Projet Sous-projet Crédits 
16001 0416001-100 2 480 000 $

Infrastructures sur sites

Virement budgétaire :

Provenance : 2004 2005

061-3-641892-632301-9720 259 200 $
001-3-640018-632301-9740   90 200 $
001-3-640018-632301-9740 172 800 $ (À prévoir)

Imputation :

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Projet Sous-projet Crédits 2004 Crédits 2005
16001 0416001-100 259 200 $ 172 800 $ (À prévoir)

Sous la rubrique :  Budget de fonctionnement

Rivière-des-Praires / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

Projet Sous-projet Crédits 2004
16004 0316004-635 90 200 $

Sous la rubrique :  Budget de fonctionnement
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Provenance :

Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

Projet Sous-projet Crédits 2005
16004 0316004-635 13 912 $

Sous la rubrique :  Budget de fonctionnement

Imputation : 2005

001-3-640018-632301-9740 13 912 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043632001

1043632001
30.012

________________________________________
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CE04 1143

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le plan d'organisation policière soumis par le Service de police de la Ville de Montréal en 
septembre 2002 et de le transmettre, pour approbation, au ministre de la Sécurité publique, le tout 
conformément à la Loi sur l'organisation policière.

Adopté à l'unanimité.

1042402001
30.013

________________________________________

CE04 1144

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de commémorer le 25
e
 anniversaire de l'arrivée des femmes policières au Service de police de la Ville de 

Montréal tout en rappelant l'importance de leur implication, puisqu'en 2004, elles représentent  plus de 
26,60% de l'effectif policier.

Adopté à l'unanimité.
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1042402002
30.014

________________________________________

CE04 1145

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, pour une période de deux ans, madame Nicole Lamoureux et messieurs Jean 
Lamarre, Robert Dobie, MarcTremblay, Michel Coulanges, Christian Martin et Dominique Perri, à 
titre de membres du conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal;

2- de reconduire, pour une période de deux ans, le mandat de messieurs Roger Dionne et Réal 
Lavallée à titre de membres du conseil d'administration de la Société;

3- de désigner monsieur Jean Lamarre à titre de président.

Adopté à l'unanimité.

1040303002
30.015

________________________________________

CE04 1146

Il est 

RÉSOLU :

d'inscrire   à   l'ordre   du   jour   du   conseil   municipal   pour   avis   de   motion,   le   projet    de    
règlement   intitulé   «  Règlement autorisant  la  construction  d'un  ensemble  résidentiel  pour  famille  
situé  sur  le lot 2 575 653, entre l'avenue Coloniale et la rue De Bullion - Coopérative d'habitation 
Marie-Anne », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040691003
40.001

________________________________________
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CE04 1147

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique du 3 mai 2004 préparé par 
monsieur Michel Lemay, commissaire et intitulé « Projet d’implantation de la 
coopérative d’habitation Marie-Anne »;

2- d'adopter le règlement révisé P-03-068 intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme, plan directeur de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (CO92 03386) ».

Adopté à l'unanimité.

1040691004
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40.002
________________________________________

CE04 1148

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, 
Plan directeur de l’arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie » afin de créer une nouvelle aire 
d'affectation « activités multiples » à même une partie de l'aire d'affectation « industrie légère » située de 
part et d'autre de la rue Saint-Urbain, entre la rue Jean-Talon et l'avenue Mozart et de modifier les limites 
de hauteur et de densité dans cette nouvelle aire d'affectation.

Adopté à l'unanimité.

1040963025
40.003

________________________________________

CE04 1149

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour l'acquisition et la restauration d'oeuvres 
d'art » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement  n'excédant pas 5 ans pour les projets de protection 
et 15 ans pour les projets de développement.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

1043398002
40.004

________________________________________
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CE04 1150

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion, le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour l'implantation de mesures de sécurité sur 
le réseau des voies cyclables » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement  n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1040776001

1040776001
40.005

________________________________________

CE04 1151

Il est

RÉSOLU 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement 
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des lots 2 575 652 et 2 575 653 du 
cadastre du Québec, situés au sud de la rue Marie-Anne, entre l'avenue Coloniale et la rue De Bullion »,  
et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040548005
40.006

________________________________________

CE04 1152

Il est

RÉSOLU 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement 
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 501 070 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière  de  Montréal,  situé  au nord-ouest du boulevard Léger et au nord-est de l'avenue 
de l'Archevêque », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040548006
40.007

________________________________________

CE04 1153

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-225 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 10 mai 2004 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622047
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________________________________________
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CE04 1154

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-226 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 10 mai 2004 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622048
40.009

________________________________________

CE04 1155

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 641-21 modifiant le règlement de zonage 641, adopté le 10 mai 2004 par 
le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622049
40.010

________________________________________

CE04 1156

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil  municipal,  pour  avis   de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, d'une partie des lots 1 618 898 et 2 336 340 du 
cadastre du Québec, situés au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et  
Resther », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032862009
40.011

________________________________________

CE04 1157

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'adopter le règlement 03-150 intitulé « Règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal » et de le joindre aux dossiers 1042829013, 1031183058 et 1020489089.

Adopté à l'unanimité.

1041183010
40.012

________________________________________
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CE04 1158

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

de nommer les voies suivantes :

- Rue Charles-Biddle, la voie est-ouest située au nord du canal de Lachine, entre l'avenue Atwater et 
la rue De Lévis;

- Rue De Lévis, le prolongement vers le sud de cette voie, entre la rue Rufus-Rockead et le canal de 
Lachine;

- Avenue Atwater, le prolongement vers le sud de cette voie, entre la rue Saint-Ambroise et le canal 
de Lachine;

- Rufus-Rockead, le prolongement vers l'ouest de cette voie, entre l'avenue Atwater et la rue De 
Lévis.

Adopté à l'unanimité.

1041666003
40.013

________________________________________

CE04 1159

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer M
e
 Alain St-Pierre à titre de directeur des affaires pénales et criminelles au Service des 

affaires corporatives à compter du 9 juin 2004;

2- de fixer le salaire de M
e
 St-Pierre selon les termes de la politique de rémunération des cadres et de 

lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction conformément à l'approbation du 
comité exécutif, pour une durée de trois ans;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 & années subséquentes
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001-3-080020-122301-1100 66 978 $ 115 167 $
001-3-080020-122301-1900      683 $     1 175 $
001-3-080020-122301-2000 18 667 $   32 097 $

Ce dossier est conforme aux normes administratives en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599005

1042599005
50.001

________________________________________

CE04 1160

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer, à compter du 26 avril 2004, les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de 
policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal,  conformément aux mécanismes 
d'intégration établis :

1. Agt 5267 ALLARD Mélanie PDQ 12
2. Agt 0016 BEAUDRY Catherine PDQ 22
3. Agt 0723 BEAUDRY Martin PDQ 22
4. Agt 5287 BENNETT Valérie PDQ 16
5. Agt 0439 BERTHELOT Maxime PDQ 22
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6. Agt 0727 BOUCHER Marie-Pier PDQ 24
7. Agt 0648 BRUNETTE Jean-Philippe PDQ 21
8. Agt 2756 CHAMPOUX Sébastien PDQ 12
9. Agt 0896 CHARRON Martin PDQ 13
10. Agt 0994 CHOQUETTE Louis-Carl PDQ 12
11. Agt 1086 CLARK Vincent PDQ 46
12. Agt 1161 DAGENAIS Karine PDQ 49
13. Agt 2687 DEGUIRE Mathieu PDQ 21
14. Agt 1270 DELLA SERRA Guglielmo PDQ 24
15. Agt 1368 FAVERO Pascal PDQ 16
16. Agt 2057 FILLION Marc-André PDQ 21
17. Agt 5324 FORTIN Kim PDQ 15
18. Agt 2092 FRASCHETTI Jessica PDQ 10
19. Agt 2339 LABERGE Guillaume PDQ 16
20. Agt 5047 MARCIL Cynthia PDQ 21
21. Agt 2698 MARTINEAU Frédéric PDQ 16
22. Agt 2470 MONTAMBAULT Yannick PDQ 31
23. Agt 2660 MORISSETTE Sophie PDQ 37
24. Agt 2490 RODRIGUES Sergio PDQ 37
25. Agt 2520 SIMARD-CADIEUX Joffrey PDQ 22

2- d'imputer cette dépense de 480 312 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-031-0325-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1042428003

1042428003
50.002
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CE04 1161

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer, à compter du 26 avril 2004, madame Yolaine Tardif, dans l'emploi de policier régulier 
permanent à la section du soutien, Service à la communauté, région Sud, au Service de police de 
la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis;

2- d'imputer cette dépense de 41 000 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire - 
01-0010-10-011-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1042428004

1042428004
50.003

________________________________________

CE04 1162

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, à compter du 13 juin 2004, les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de 
policier permanent au Service de police de la Ville de Montréal, aux conditions mentionnées à la 
convention collective de travail des policiers :

1.   Agt 5598 MASSIMI Johnny
2.   Agt 5578 MACCHIAGODENA-PELLETIER Jérôme

2- d'imputer cette dépense de 66 256 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire - 
01-0010-10-011-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1042428005
1042428005
50.004

________________________________________
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CE04 1163

Il est

RÉSOLU :

de nommer, à compter du 31 mai 2004, M
e
 Marie-France Bissonnette au poste de secrétaire 

d'arrondissement pour l'arrondissement Pierrefonds / Senneville en remplacement de M
e
 Suzanne Corbeil  

pour une période indéterminée, jusqu'au retour de la titulaire.

Adopté à l'unanimité.

1042490001
50.005

________________________________________

CE04 1164
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Il est

RÉSOLU :

de   refuser   l'ajustement  budgétaire  demandé  par   l'arrondissement   de   Ville-Marie   au   montant   
de  245 000 $  pour  des  travaux  de  réparation  des  nids  de  poule.

Adopté à l'unanimité.

1043605001
30.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 29 mai au 4 juin 2004, dans le système SIGA pour la période du 31 mai au 
4 juin 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 29 mai au 4 juin 2004. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 11 h 35.

Les résolutions CE04 1088 à 1164 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 16 juin 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1165

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 16 juin 2004 en y ajoutant les points suivants 
: 

- 12.004 appuyer la tenue de la journée « En ville sans ma voiture ! » qui aura lieu le 22 septembre 
2004 et accepter le périmètre proposé;

- 20.027 approuver le projet de convention par lequel Ethnoscop s'engage à réaliser, pour la Ville, 
les interventions archéologiques requises dans le cadre de l'aménagement ou du 
réaménagement de parcs prévus au PTI.  Montant du contrat 300 000 $  incluant toutes 
les taxes;
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- 30.010 autoriser l'arrondissement de Ville-Marie à autoriser la Directrice des affaires juridiques à 
régler le dossier Placements Sergakis inc. contre la Ville ( 500-17-0177236-038), dans le 
cadre d'une requête en jugement déclaratoire et en mandamus visant à reconnaître des 
droits acquis sur un immeuble sis au 1474-1478 Ste-Catherine est à Montréal 
(arrondissement Ville-Marie) et payer les honoraires judiciaires de l'étude Lamarre, 
Linteau & Montcalm;

- 60.004 déposer au conseil municipal le suivi annuel du rapport du vérificateur général pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003.

Adopté à l'unanimité.

1041362007
10.001

________________________________________
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CE04 1166

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 21 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731019
10.002

________________________________________

CE04 1167

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le plan d'action sur les mesures qui seront offertes aux jeunes de la rue durant l'été 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042586002
12.001

________________________________________

CE04 1168

Il est 

RÉSOLU :

1- d'appuyer la tenue de la journée « En ville, sans ma voiture ! » qui aura lieu le 22 septembre 2004;

2- d'accepter le périmètre proposé, soit :

- la circulation automobile sera interdite entre la rue McGill Collège (ouverte) et la rue 
Saint-Urbain (ouverte), le boulevard De Maisonneuve (ouvert) et le boulevard René-Lévesque 
(ouvert);
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- le boulevard de Maisonneuve sera ouvert à la circulation, mais le stationnement sur rue sera 
destiné aux livraisons locales seulement.  Également, un poste de taxis sera installé sur le 
boulevard René-Lévesque.

Les heures de fermetures des rues seront de 9 h 30 à 15 h 30.

Adopté à l'unanimité .

1042731001
12.004

________________________________________

CE04 1169

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le ministre de 
l'Environnement du Québec concernant l'élaboration d'un plan de gestion des rives, du littoral et des 
plaines inondables sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, le tout selon les termes 
et conditions y mentionnés.

Adopté à l'unanimité.

1043050036
20.001

________________________________________
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CE04 1170

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels dans le 
cadre du projet de soutien à l'implantation du règlement sur les pesticides, pour l'évaluation de la 
problématique de protection phytosanitaire dans les espaces verts publics de la Ville de Montréal, 
la recherche documentaire et la planification d'un réseau de dépistage des ravageurs, pour un 
montant approximatif de 65 000 $, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au 
rapport de la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du 
milieu de vie, et auprès des firmes suivantes :

- Tecsult Environnement inc.
- Foramec
- Kim Marineau, biologiste, M.SC Environnement
- I.Q.D.H.O.

2- d'autoriser la directrice générale adjointe de ce service à octroyer ledit contrat de services 
professionnels au nom de la Ville,  jusqu'à concurrence d'un montant approximatif de 65 000 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040182001

1040182001
20.002

________________________________________
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CE04 1171

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 196 000 $, aux organismes désignés ci-après, pour 
la réalisation de projets visant à réduire la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quadrilatère des 
rues Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Ontario, Saint-Denis, dans le cadre du programme de 
renouveau urbain - développement social (trois conventions totalisant 71 000 $) et de l'entente 
administrative complémentaire au contrat de ville de Montréal 2003-2007 en matière de lutte à la 
pauvreté et l'exclusion sociale (quatre conventions totalisant 125 000 $);

Programme de renouveau urbain - Développement social

- L'X 13 000 $
- Corporation de développement urbain du Faubourg Saint-Laurent 25 000 $
- Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 33 000 $

Lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale

- L'X 30 000 $
- Quartiers des jeunes 40 000 $
- Service des Loisirs St-Jacques de Montréal 30 000 $
- Centre d'Amitié Autochtone de Montréal inc. 25 000 $

2- d'approuver les sept projets de convention  entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Programme de renouveau urbain - Développement social (PRU-DS)

Provenance :
014-3-6820490005-02238 71 000 $
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Organisme Projet Sous-Projet Montant (pas de taxes)

L'X 51141 5114140003 13 000 $
Corporation de développement 51141 5114140003 25 000 $
développement urbain du Faubourg 
Saint-Laurent
Table de concertation du  51141 5114140003 33 000 $
du Faubourg Saint-Laurent

Lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale

Organisme Imputation Engagement Montant (avant taxes)

LX 0451351002 001-3-679016-511201-9310 30 000 $
Quartiers des jeunes 0451351102 001-3-679016-511201-9310 40 000 $Archives de la Ville de Montréal



Services des loisirs 0451351202 001-3-679016-511201-9310 30 000 $
Saint-Jacques de Montréal
Centre d'amitié 0451351302 001-3-679016-511201-9310 25 000 $
autochtone de Montréal

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041351002

1041351002
20.004

________________________________________

CE04 1172

Vu la rétention par le conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article 108.2 de la Loi sur les 
cités et villes, des firmes Samson Bélair / Deloitte & Touche et KPMG à titre de vérificateurs externes par 
sa résolution CM02 0392;

Vu la recommandation du comité de vérification de la Ville de Montréal en date du 1
er
 juin 2004 à l'effet de 

retenir, conformément aux dispositions de l'article 108.2 de la Loi sur les cités et villes, la firme Samson 
Bélair / Deloitte & Touche à titre de vérificateur externe unique de la Ville pour l'exercice financier 2004;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser des honoraires de 475 000 $ plus taxes à la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche, à 
titre de vérificateur externe, selon les recommandations du comité de vérification pour l'exercice 
financier 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

001-3-010041-136202-4130 546 368,75 $

3- de procéder au virement de crédit suivant :

Provenance
001-3-040013-132301-3211               53 020 $

Imputation
001-3-010041-136202-4130               53 020 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040872004

1040872004
20.005

________________________________________

CE04 1173

1- d'accorder une contribution financière de 1 500 $ au groupe Vivre et coup de coeur pour la tenue 
d'un événement interculturel ;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance:    2004
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001-3-661000-191101-9720 1 500.00$

Imputation :

001-3-010004-112601-9310. 1 500.00 $

Certificat : CTC1040340003

1040340003
20.006

________________________________________

CE04 1174

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de trois appels publics d'offres pour la réalisation des travaux de réfection et 
d'amélioration des viaducs St-Denis/CP/ des Carrières, Cavendish/CP/Maisonneuve, 
Sainte-Marguerite/CN/nord de Notre-Dame.

Adopté à l'unanimité.

1040541015
20.008

________________________________________

CE04 1175

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre de l'Environnement du Québec et la 
Ville de Montréal relatif aux règles et modalités d'inscription de nouveaux projets de réhabilitation 
de terrains contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal (Revi-Sols) jusqu'au 31 mars 2005;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole d'entente pour et au nom de la Ville;

3- de permettre que soit exigé de la part des propriétaires/promoteurs privés qui désirent bénéficier 
de l'aide financière gouvernementale le paiement d'un montant initial non remboursable de 1 000 $ 
pour l'ouverture du dossier et d'un montant additionnel pour la gestion du dossier qui serait basé 
sur l'ampleur des coûts admissibles de réhabilitation et qui correspondrait à l'échelle de tarification 
suivante:

1.00 % des coûts admissibles sur les premiers 500 000 $ de travaux;
0.50 % des coûts admissibles sur la tranche de 0,5 à 1,5 M$ de travaux;
0.25 % des coûts admissibles sur la tranche de travaux excédant 1,5 M$;

4- de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement pour gérer la mise 
en oeuvre de ce programme.

Adopté à l'unanimité.

1031343006
20.009

________________________________________

CE04 1176

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 38 000 $, plus les taxes applicables, pour la participation de la Ville de 
Montréal et ses arrondissements à un programme d'économie d'eau potable pour l'année 2004, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'autoriser le versement de 38 000 $, plus les taxes applicables, à la firme Réseau Environnement, 
fournisseur exclusif, et d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre la 
commande nécessaire à cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

01-0010-38-390-3815-54491-0000-000-0000-0000 38 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041795007

1041795007
20.010

________________________________________

CE04 1177

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 15 000 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 
services professionnels relatif à la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
reconstruction du mur de soutènement de la rue Berri, entre les rues Notre-Dame et Saint-Antoine, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels entre la Ville 
de Montréal et Groupe-Conseil Génivar inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 97 513 $ 
à 112 513 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820744011-02 278

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46003 0046630 14 478 $ 15 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030541046

1030541046
20.011

________________________________________
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CE04 1178

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 899 854 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation des plans et devis de réalisation du programme de réaménagements géométriques 
et d'études d'impacts en circulation et transport;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la coentreprise Tecsult - Roche, seule firme-conseil 
ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 899 854 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres 04-8008;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 

014-3-6832689001-04033

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59009 0459017100 868 564 $ 899 854 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040398006

1040398006
20.012

________________________________________

CE04 1179

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de réserver, à des fins de rue, les terrains constitués des lots suivants du cadastre du Québec de 
la circonscription foncière de Montréal, situés le long de la rue Sherbrooke dans le secteur 
Bout-de-l'Île :

- une partie du lot 1 457 289, tel qu'apparaissant sur le plan no S-98 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 15 septembre 2003, sous 
le numéro 839 de ses minutes;

- une partie du lot 1 876 320, tel qu'apparaissant sur le plan no S-104 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 15 janvier 2004, sous le 
numéro 871 de ses minutes;
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- une partie du lot 1 875 708,  tel qu'apparaissant sur le plan no S-105 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 14 janvier 2004, sous le 
numéro 869 de ses minutes;

- une partie du lot 1 874 314, tel qu'apparaissant sur le plan no S-106 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 14 janvier 2004, sous le 
numéro 870 de ses minutes;

- une partie des lots 2 963 226, 2 963 227, 2 963 228, tel qu'apparaissant sur le plan no S-107 
Pointe-aux-Trembles, préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 15 
janvier 2004, sous le numéro 872 de ses minutes;

- une partie du lot 1 875 717, tel qu'apparaissant sur le plan no S-108 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 15 janvier 2004, sous le 
numéro 873 de ses minutes;

- une partie du lot 1 875 728, tel qu'apparaissant sur le plan no S-109 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 19 janvier 2004, sous le 
numéro 874 de ses minutes;

- une partie du lot 2 507 087, tel qu'apparaissant sur le plan no S-110 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 19 janvier 2004, sous le 
numéro 875 de ses minutes;

- une partie du lot 1 875 953, tel qu'apparaissant sur le plan no S-111 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 19 janvier 2004, sous le 
numéro 876 de ses minutes;
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2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1040037001

20.013

________________________________________

CE04 1180

Vu le consensus survenu lors du Sommet de Montréal;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente de collaboration révisée entre la Ville de Montréal, l'Université de 
Montréal, l'Université McGill et l'Université du Québec à Montréal, se terminant au plus tard le 31 
décembre 2006, établissant les conditions et les modalités de planification et de réalisation des 
projets de l'année 2004 décrits à son annexe A ainsi que, le cas échéant, celles des projets des 
années ultérieures, de même que le versement de la contribution financière de la Ville pour l'année 
2004, soit une somme globale maximale de 100 000 $ incluant toutes les taxes applicables;

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 100 000 $ et de l'imputer comme suit :Archives de la Ville de Montréal



  Imputation: 2004

001-3-662453-681101-9310 100 000 $

3- de prendre acte du bilan des activités réalisées en 2003 dans le cadre de l'entente de collaboration 
d'origine.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043445002

1043445002
20.014

________________________________________

CE04 1181

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif Résidences B'Nai 
Brith, à des fins de développement résidentiel, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, un terrain vacant situé au sud-ouest de l'intersection de l'avenue Westminster et du 
chemin de la Côte-Saint-Luc, constitué du lot 3 109 675 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 34 460,67 pi

2
 (3 201,5 m

2
), pour la somme de 262 500 $, plus taxes, si applicables, et autres 

conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que les 
Résidences B'Nai Brith démontrent qu'elles bénéficient d'une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de leur projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

001-2-1013 262 500 $

Adopté à l'unanimité.

1030548020
20.015

________________________________________
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CE04 1182

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif Centre Yee-Kang 
pour les personnes  âgées,  dans  le  cadre  de  l'opération  Solidarité  5000 logements, un terrain 
vague d'une superficie de 2 369 m

2
, localisé entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, 

au sud du boulevard René-Lévesque, arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 1 180 686, 
1 180 703 et 2 295 638 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 133 135 $ (56,20 $/m

2
) plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions 

stipulés au projet d'acte ;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que 
l'organisme sans but lucratif Centre Yee-Kang pour les personnes âgées démontre qu'il bénéficie 
d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Compte budgétaire : 2004

Imputation

052-4-183070-541100 133 135 $

Adopté à l'unanimité.

1040548001
20.016

________________________________________

CE04 1183

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de contrat de service par lequel la Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ) autorise la Ville de Montréal à effectuer pour son compte les transactions reliées au permis de 
conduire et à l'immatriculation des véhicules routiers, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 
2006, selon les conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1041760003
20.017

________________________________________
CE04 1184

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de  65 000 $  du  poste  « dépenses incidentes »  au  poste 
« travaux contingents et supplémentaires » du contrat octroyé à Béta construction inc. (résolution 
CE03 1329) pour compléter les travaux de construction du bâtiment des compresseurs du Centre 
environnemental Saint-Michel;

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 20 000 $;

3- d'accorder à Béta construction inc. le surplus contractuel de 65 000 $ majorant ainsi le montant 
total du contrat de 859 294,36 $ à 944 294,36 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat
50001 0150001-000 62 739,73 $ 65 000 $
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Provenance : 
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014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat
50001 0150001-000 19 304,53 $ 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031730002

1031730002
20.018

________________________________________

CE04 1185

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 7 480 966,67 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
relogement des ateliers Rosemont dans les édifices du 2269 Viau et du 5035 de Rouen, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Entreprise de construction T.E.Q. inc., le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 859 969,70 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
5145);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689-004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66240 0266240-000 7 220 828,69 $ 6 859 969,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041570003

1041570003
20.019

________________________________________

CE04 1186

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 68 872,80 $, plus les taxes applicables, pour l'entretien régulier et 
préventif des systèmes de filtration d'air des salles de tir du Service de police de la Ville de 
Montréal pour une durée de deux ans, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Filtration Plus inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif 
de  68 872,80 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres sur invitation 10742;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006

01-0010-10-069-0029-55531-7641-012-0000-0000 6 232,73 $
01-0010-10-069-0029-55531-7641-189-0000-0000 4 548,39 $
01-0010-10-069-0029-55531-7641-189-0000-0000 4 548,39 $
01-0010-10-069-0029-55531-7641-001-0000-0000 4 758 39 $
Bon de commande :  366551

Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 34 436,40 $

Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 14 348,50 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043511003

1043511003
20.020

________________________________________

CE04 1187

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 380 543 $ pour la fourniture de produits laitiers et glacés comprenant 
tous les frais et accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
groupes d'articles, les contrats pour la fourniture de produits laitiers et glacés pour une période 
n'excédant pas 24 mois à compter de la date d'émission des commandes, aux prix de leur 
soumission, soit aux montants indiqués en regard de chacune d'elles, conformément à l'appel 
d'offres public 04-8024 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur :

         Firme Articles Montant
 (incluant les taxes)

     Natrel (Groupe 1) 1 à 9 73 982,19  $
Nestlé Canada inc. (Groupe 2) 10 et 11  49 250, 00 $

3- de recommander au conseil municipal :

  d'accorder à la firme ci-après désignée, seul soumissionnaire conforme pour le groupe d'articles 
suivant, le contrat pour  la  fourniture  de  produits  laitiers  et  glacés,  au  prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 257 311 $, conformément à l'appel d'offres public 04-8024 et selon 
le tableau des prix joint au rapport du directeur :

Firme Articles Montant
           (incluant les taxes)

Nestlé Canada inc. (Groupe 3) 12 à 17           257 311 $
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004    2005 2006
   

 001-3-198406-715705-6110 67 320,64 $ 100 980,95 $      33 660,32 $ 

          009-3-099747-723201-6110 43 671,06 $        89 290,55 $    45 619,48 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043619001

1043619001
20.021

________________________________________
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CE04 1188

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 300 000 $, taxes incluses, pour le paiement à la firme 
Nexxlink Solutions d'affaires (anciennement Fokusgroup) d'honoraires additionnels relativement à 
la révision des fonctions informatiques du système de gestion des dossiers décisionnels (GDD) 
reliées au conseil municipal, au comité exécutif et aux conseils d'arrondissement, dans le cadre de 
son contrat de fourniture de ressources d'appoint Lotus Notes (résolution CE03 0287);

2- d'accorder à cette fin à Fokusgroup (maintenant Nexxlink Solutions d'affaires) la majoration du 
contrat pour un montant total de 375 000 $ à 675 000 $, taxes et frais accessoires inclus; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0468142-000 289 568,01 $ 300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043242001

1043242001
20.022

________________________________________

CE04 1189

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 1 944 519 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de planage de 
chaussées d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements 
Montréal-Nord, Plateau Mont-Royal, Rosemont / Petite-Patrie et Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension (réseau artériel - contrat II - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 888 519 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8988);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-6832689002-03213

Imputation :

 Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0455830023 1 826 183 $ 1 888 519 $ 
Planage

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443041

1043443041
20.023

________________________________________
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CE04 1190

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 948 997 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails central et d'îlots, là où requis, associée à un 
planage et revêtement dans les arrondissements Montréal-Nord, Plateau Mont-Royal, Rosemont / 
Petite-Patrie et Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension (réseau artériel - contrat II - P.R.R. 2004), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 920 997,50 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8995);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689002-03213

Imputation :
 Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0455830022 891 245 $  920 997,50 $ 
Trottoirs/bordures 
Mails central/Ilôts
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443042

1043443042
20.024

________________________________________

CE04 1191

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 947 995 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails central et d'îlots, là où requis, associée à un 
planage et revêtement, dans les arrondissements Ahuntsic / Cartierville et Saint-Léonard (réseau 
artériel - contrat I - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 919 995 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8994);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689002-03213

Imputation :
 Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0455830020 890 304 $ 919 995 $
Trottoirs, bord.
mails et îlots 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991023
1040991023
20.025

________________________________________
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CE04 1192

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 749 115 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de planage de 
chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements Ahuntsic / 
Cartierville et Saint-Léonard (réseau artériel - contrat I - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. région Montréal,  le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 698 114,50 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8983);

3- d'imputer cette dépense comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Provenance : 014-3-6832689002-03213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0455830021 1 642 671 $  1 698 114,50 $ 
Planage et 
revêtement bit. 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991022

1040991022
20.026

________________________________________

CE04 1193

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
effectuer les interventions archéologiques requises dans le cadre de l'aménagement ou du 
réaménagement de parcs prévus au PTI 2004-2006 du Service du développement culturel et de la 
qualité du milieu de vie;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Ethnoscop inc., seule firme-conseil ayant présenté 
une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 300 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8036;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :
014-3-6820744-008-02276 289 568 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34300 0434300020 115 827,20 $ 120 000 $
34250 0434250035 173 740,80 $ 180 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas dépasser 10 ans.

Certificat : CTC1041387002

1041387002
20.027

________________________________________
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CE04 1194
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la réclamation relative aux vols survenus le 25 octobre et le 17 décembre 2003 de deux 
véhicules de voirie basés au 2150, rue Dickson à la Direction des travaux publics de 
l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, pour un montant de 139 209 $, taxes incluses, 
devant couvrir le remplacement;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653010-191201-9710 139 209 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041162006

1041162006
30.001

________________________________________

CE04 1195

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400371, relativement à une infiltration d'eau survenue le 11 janvier 2004 au 12 310, boul. Rolland, 
appartement 2, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, lors du  bris d'une conduite d'eau;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 46 648 $ à l'ordre de ING compagnie d'assurance du Canada inc.;
- 15 000 $ à l'ordre de monsieur  Pasquale Mercadante;
- 9 152,91 $ à l'ordre de Restauration Vézina & associés inc.;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712  70 800,91 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469017

1042469017
30.002

________________________________________

CE04 1196

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400081, relativement à des dommages causés au terrain du Club de Golf Beaconsfield inc. lors 
de la réparation d'une conduite d'eau;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 27 000 $ à l'ordre du Club de Golf Beaconsfield inc.;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 27 000 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469018

1042469018
30.003

________________________________________

CE04 1197

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la Compagnie  
d'assurance ING du Canada contre la Ville de Montréal relativement à des dommages causés à 
diverses propriétés lors du bris d'une conduite d'eau sur le boulevard Pie-IX, à l'intersection de la 
rue Jean-Rivard, dans le dossier 500-05-075663-029 de la Cour supérieure, pour un montant total 
de 236 968,28 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Francis D. Tarte, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant :

- 236 968,28 $ à l'ordre de la Compagnie d'assurance ING du Canada;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9710 236 968,28 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043219007

1043219007
30.004

________________________________________

CE04 1198

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 24 268,25 $ en capital, et tout solde dû, réclamée de  
Journal de la rue, pour des taxes foncières, compte 190051-27, exercices financiers 2000 et 2001, 
relativement au lot Bl St-Laurent; Archives de la Ville de Montréal



2- d'imputer cette radiation comme suit :

Imputation :

Foncier  
001-1-1034 24 268,25$ tout solde dû

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042729007

1042729007
30.005

________________________________________
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CE04 1199

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le versement d'une cotisation annuelle de 5 000 $ à l'organisme Les Arts et la Ville pour 
l'année 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004
Serv.Planif.Res -Serv.proj. réseau
Contrib, autres org.
001-3-254031-722402-9310 5 000 $

Imputation :

001-3-254031-722402-4820 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040015004

1040015004
30.006

________________________________________

CE04 1200

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport  et environnement 
à demander à Insfrastructures-Québec de transférer le montant résiduel de 9 430 693 $ du volet 1 
- Eau potable au  volet 2 - Réseaux; 
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2- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport  et environnement 
à coordonner le dépôt de la liste complémentaire, ci-après détaillée, pour éponger le montant 
résiduel, pour et au nom de la Ville de Montréal;

LISTE COMPLÉMENTAIRE MONTANT

#14 Interconnexion Pie-IX - Prieur 3 500 000 $
#15 Henri-Julien, de Du Laos à Laurier 1 200 000 $
#16 Villeneuve et l'Esplanade 3 300 000 $
#17 Travaux rénovation 3 réservoirs    925 000 $
#18 Modification réservoir Pointe-Claire    750 000 $

Sous-total (cma) : 9 675 000 $
Adopté à l'unanimité.

1042787001
30.007

________________________________________

CE04 1201

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer à titre de membres du conseil d'administration de la Société du parc des Îles, pour une 
période de trois ans à compter du 16 juin 2004, les personnes suivantes :

- Monsieur Jacques Fortin
- Monsieur Robert Boivin
- Monsieur Joël Gauthier
- Madame Marie-Dominique Michaud
- Madame Rachel Laperrière
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2- de reconduire à titre de membres du conseil d'administration de la Société du parc des Îles, pour 
une période de trois ans à compter du 16 juin 2004, les personnes suivantes :

- Madame Diane Chartrand
- Monsieur Réal Lavallée

3- de désigner monsieur Jacques Fortin pour agir à titre de président du conseil d'administration.

4- de mandater le conseil d'administration pour entreprendre la mise à jour du Plan directeur de mise 
en valeur et de développement du Parc des Îles et de le soumettre à la Ville pour approbation.

Adopté à l'unanimité.

1043040002
30.008

________________________________________

CE04 1202

Il est 

RÉSOLU :

1- de désigner madame Francine Sénécal aux conseils d'administration des organismes suivants :

- Les Arts et la Ville;
- Musée du Château de Ramezay (Société d'archéologie et de numismatique);Archives de la Ville de Montréal



- Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal;

2- de désigner madame Jane Cowell-Poitras au conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la 
Ville.

Adopté à l'unanimité.

1040015005
30.009

________________________________________

CE04 1203

Il est

RÉSOLU : 

1- que l'arrondissement de Ville-Marie autorise la Direction du contentieux à régler hors cour l'action 
intentée par Placements Sergakis inc. contre la Ville de Montréal portant le numéro 
500-17-0177236-038 de la Cour supérieure dans le cadre d'une requête en jugement déclaratoire 
et en mandamus visant à reconnaître des droits acquis sur un immeuble sis au 1474-1478 
Ste-Catherine est à Montréal de la façon suivante :

- faire émettre un certificat d'occupation pour les locaux de l'immeuble du 1474-1478 rue 
Ste-Catherine Est avec la mention « Établissement exploitant l'érotisme »;

2- autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 419 $ à l'ordre de l'étude Lamarre, 
Linteau & Montcalm pour le paiement de leurs honoraires judiciaires professionnels;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-653002-191201-9710 419 $

4- accepter une quittance par laquelle Placements Sergakis inc. renonce à tout recours en dommages 
contre la Ville et ses préposés.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040306001

1040306001
30.010

________________________________________
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CE04 1204

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 100 000 $ pour l'acquisition du parc de 
maisons mobiles de la rue Josée et pour l'aménagement du terrain en parc riverain dans l'arrondissement 
de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue » et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1042938001

1042938001
40.001

________________________________________

CE04 1205

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion, le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'aménagement d'un lien piétonnier entre le 
boulevard Gouin et le Cégep Gérald-Godin » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement  n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1043294037

1043294037
40.002

________________________________________

CE04 1206

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l’arrondissement  de Rivière-des-Prairies /  Pointe-aux-Trembles »  de   manière    à    
modifier    les     plans     intitulés   « l’affectation  du sol »  et  « carte des limites de hauteur  et  de  
densité »  afin     de     remplacer      l’aire        d’affectation      «   commerce   »     par        une       aire      
d’affectation     «  commerce/habitation  »   et   pour   remplacer    l’aire    de   densité   de    catégorie    
3A  « moyenne-faible »,  par  une  aire  de  densité  de  catégorie  8A  « moyenne », pour l’aire située  à  
l’angle  du  boulevard  Tricentenaire  et  de  la  rue   De  Montigny,   correspondant   aux   lots   numéros   
1 503 870  et  1 504 011 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le district de 
Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

1042398026
40.003

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver les modifications au texte ainsi qu'aux annexes du Règlement intérieur du comité exécutif 
(RCE02-004) sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires.

Adopté à l'unanimité.

1041353001
40.004

________________________________________

CE04 1208

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion, le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208) » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042943001
40.005

________________________________________

CE04 1209

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 
description de certaines rues et ruelles publiques ou pavées et ouvertes au public dont la Ville 
entend devenir propriétaire, formées de divers lots du cadastre du Québec et décrites aux annexes 
jointes à la présente résolution et identifiées par la greffière-adjointe par intérim; 

2- de donner instruction à la greffière de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la 
Charte et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du contentieux, afin de compléter la 
procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1042551003
40.006

________________________________________

CE04 1210

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire   à  l'ordre  du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement 89-53 intitulé 
« Règlement modifiant  le règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté 
urbaine de Montréal (89, modifié) » et de recommander la présentation du règlement en vue de son 
adoption par le conseil municipal, d'adopter ce projet de règlement et son document d'accompagnement, 
d'approuver la procédure nécessaire à cette fin et de demander l'avis du ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
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40.007
________________________________________
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CE04 1211

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-17046 modifiant le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) adopté le 3 mai 
2004 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524018
40.008

________________________________________

CE04 1212

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04 17050 modifiant le Règlement sur les opérations cadastrales 
(R.R.V.M., chapitre O-1 de l'ancienne Ville de Montréal), adopté le 3 mai 2004 par le conseil 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524019
40.009

________________________________________

CE04 1213

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04 17053 modifiant le Règlement d'urbanisme (01-276), adopté le 3 
mai 2004 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1040524020
40.010

________________________________________

CE04 1214

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-011.2 modifiant le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) de l'arrondissement de 
Ville-Marie, adopté le 4 mai 2004 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524021
40.011

________________________________________

CE04 1215

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-022 modifiant le Règlement sur les opérations cadastrales 
(R.R.V.M., chapitre O-1 de l'ancienne Ville de Montréal), adopté le 4 mai 2004 par le conseil 
d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524022
40.012

________________________________________

CE04 1216

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-282.36 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Ville-Marie (01-282), adopté le 4 mai 2004 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1040524023
40.013

________________________________________

CE04 1217

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-282.35 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Ville-Marie (01-282) adopté le 4 mai 2004 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, afin d'y 
introduire les dispositions sur les usages conditionnels, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524024
40.014

________________________________________
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CE04 1218

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-279-11 modifiant le règlement de zonage 01-279, adopté le 3 mai 
2004 par le conseil d'arrondissement de Rosemont / La-Petite-Patrie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183016
40.015

________________________________________

CE04 1219

Il est

RÉSOLU :

1 d'approuver le règlement 1886-227 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 3 mai 2004 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal; Archives de la Ville de Montréal



2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183017
40.016

________________________________________

CE04 1220

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-274-11 modifiant le règlement d'urbanisme 01-274, adopté le 3 mai 
2004 par le conseil d'arrondissement Ahuntsic / Cartierville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622020
40.017

________________________________________

CE04 1221

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 385-37 modifiant le règlement de zonage 385, adopté le 3 mai 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622027
40.018

________________________________________
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CE04 1222

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1047-181 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 3 mai 2004 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1042622031
40.019

________________________________________

CE04 1223

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1047-183 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 3 mai 2004 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622035
40.020

________________________________________

CE04 1224

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 533-44 modifiant le règlement de zonage 533, adopté le 3 mai 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622050
40.021

________________________________________

CE04 1225

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 385-38 modifiant le règlement de zonage 385, adopté le 5 avril 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622051
40.022

________________________________________
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CE04 1226
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-84 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 3 mai 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622062
40.023

________________________________________

CE04 1227

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « parc des Açores », le parc situé entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue De Bullion, au 
sud de la rue Rachel Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1041666004
40.024

________________________________________

CE04 1228

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire    à    l'ordre    du   jour   du  conseil  municipal  pour  approbation,  le  Règlement  R-54  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 2 045 000 $ pour financer la modernisation de 65 escaliers 
mécaniques du réseau du métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1041362008
40.025

________________________________________

CE04 1229

Il est

RÉSOLU :

de nommer M
e
 Johane Ducharme, notaire, chef de division au Secrétariat et consultations publiques, à la 

Direction du bureau d'arrondissement, à titre de secrétaire d'arrondissement substitut, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est.

Adopté à l'unanimité.

1042403002
50.001
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CE04 1230

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer temporairement Mme Marjolaine Therrien à titre d'adjoint à l'ombudsman à compter de la 
date de résolution du conseil municipal, au traitement annuel conforme à la résolution fixant les échelles 
de traitement, les conditions et avantages des cadres administratifs de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1040116001
50.002

________________________________________

CE04 1231

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner l'entente de principe intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 930 (brigadiers scolaires);

2- de ratifier la signature de la convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 930 pour la période du 1

er
 mai 2002 au 14 

août 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2002 2003 2004 2005 2006

Provision ex-CUM
88-0010-00-000-0000-23705-6955 48,7 $ 119,0 $

Budget du Service de police 6 307,6 $ 6 445,7 $ 6 602,0 $

Provenance :

Provision ex-CUM
88-0010-00-000-0000-23705-6955 48,7 $ 119,0 $    52,3 $

Chapitre corporatif
001-03-697011-192101-1100  271,4 $

Chapitre corporatif
001-03-697011-192101-1100     35,4 $

Budget du Service de police 5 948,5 $ 6 445,7 $ 6 602,0 $

Adopté à l'unanimité.
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1040791009
50.003

________________________________________

CE04 1232

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner l'entente de principe intervenue avec le Syndicat des professionnelles et professionnels 
municipaux de Montréal;

2- de ratifier la signature de la convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et le 
Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal pour la période du 1

er
 mai 

2002 au 31 décembre 2006;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2002 2003 2004 2005 2006
Provision ex-Montréal
001-2-2022 1 804,9 $ 1 849,9 $
Budget des services et arrondissements 94 837,5 $ 97 846,5 $ 100 639,6 $

Provenance :
Provision ex-Montréal
001-2-2022 1 804,9 $ 1 849,9 $

Chapitre corporatif
001-03-697011-192101-1100   3 555,2 $

Chapitre corporatif
001-03-697011-192101-1900        66,1 $

Chapitre corporatif
001-03-697011-192101-2000      970,9 $

Budget des services et arrondissements 90 245,3 $ 97 846,5 $ 100 639,6 $

Adopté à l'unanimité.

1040791010
50.004

________________________________________

CE04 1233

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Robert Letendre à titre de directeur des relations externes au Service de la 
gestion stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle à compter du 16 juin 2004;

2- de fixer le salaire de monsieur Robert Letendre selon les termes de la politique de rémunération 
des cadres et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction conformément à 
l'approbation du comité exécutif, et ce, pour une durée de trois ans. Les crédits pour l'approbation 
de ce dossier sont prévus au budget de fonctionnement du Service de la gestion stratégique, du 
capital humain et de la diversité ethnoculturelle;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-360401-112301-1100 52 823 $ 98 367 $ Rémunération
001-3-360401-112301-1900      539 $   1 003 $ Banque de maladie
001-3-360401-112301-2000 14 674 $ 27 326 $ Charges sociales
001-3-010003-112301-3150   1 343 $   2 500 $ Dépenses de fonction

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599006

1042599006
50.005

________________________________________

CE04 1234

Il est 

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant l'avant-projet de 
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels et de le référer au Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour commentaires.

Adopté à l'unanimité.

1043122002
60.002

________________________________________
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CE04 1235

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le suivi annuel du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé 
le 31 décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003.

Adopté à l'unanimité.

1040301001
60.004

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 5 au 11 juin 2004, dans le système SIGA pour la période du 7 au 11 juin 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 5 au 11 juin 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 27.

Les résolutions CE04 1165 à 1235 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 21 juin 2004 à 18 h 30 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine      
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal      

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

________________________________________

CE04 1236

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 21 juin 2004 en y ajoutant le 
point suivant : 

- 20.001 approuver un projet d'acte d'échange d'immeubles, entre la Ville et Multiterre inc., 
relativement à des immeubles situés dans l'arrondissement de Saint-Laurent, au 
nord-ouest de la rue Raymond-Lasnier et au sud-ouest du boulevard Cavendish. La Ville 
acquiert,   à   des   fins   de  parc,  les  lots  2 422 365,  3 184 928,  3 184 997,  3 184 
998,  2 800 901,  2 925 803,  2 950 953 à 2 950 955, 2 950 958 et 2 950 959  du  
cadastre  du  Québec,  ayant  une  superficie  totale  de 73 815,3 mètres carrés, étant 
entendu que le lot 2 950 958 est acquis par la Ville dans le but de l'échanger 
éventuellement contre un autre immeuble que la Ville désire acquérir à des fins de parc. 
La Ville cède, à des fins résidentielles,  les  lots  2 925 805  à  2 925 815,  2 925 818  à  2 
925 820,  et  2 925 825  à 2 925 828 du cadastre du Québec totalisant une superficie de 
8 760, 6 mètres carrés - Soulte de 622 500 $ en faveur de Multiterre inc.

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1041362012
10.001

________________________________________
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CE04 1237

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir établissant le rôle et les responsabilités de la Ville en matière de 
développement local ainsi que les conditions de leur exercice, pour une durée d'un an à compter 
du 1er avril 2004, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année 
et autres conditions y stipulées;

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

3- d'autoriser le directeur du Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine à y apporter des 
modifications mineures, sous réserve de l'approbation de la Direction du contentieux;

4- d'approuver la liste proposée des centres locaux de développement (CLD) et leur territoire 
respectif, le tout selon le tableau joint au sommaire décisionnel;

5- d'approuver le principe d'une distribution du budget 2004-2005 selon les mêmes proportions qu'en 
2003-2004, en tenant compte de modifications des limites territoriales s'il y a lieu.

Adopté à l'unanimité.

1040878002
12.001

________________________________________

CE04 1238

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange d'immeubles situés dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 
au nord-ouest de la rue Raymond-Lasnier et au sud-ouest du boulevard Cavendish, en vertu  
duquel :
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- la  Ville  acquiert de la firme Multiterre inc., à  des  fins  de  parc,  les  lots  2 422 365,  3 184 
928,  3 184 997,  3 184 998,  2 800 901, 2 925 803, 2 950 953 à 2 950 955, 2 950 958 et 2 950 
959 du cadastre du Québec, totalisant une superficie de 73 815,3 m

2
, étant entendu que le lot 2 

950 958 est acquis par la Ville dans le but de l'échanger éventuellement contre un autre 
immeuble que la Ville désire acquérir à des fins de parc. De la superficie totale de 73 815,3 m

2
, 

59 546,7 m
2
 sont acquis à titre gratuit dans le cadre du 17% à céder gratuitement à des fins de 

parc.  Le  résidu  de  14 268,6  m
2
  (153 591 pi

2
) est évalué à 1 612 700 $ (10,50 le pi

2
) et est 

considéré dans le calcul de la soulte;

- La Ville cède à la compagnie  Multiterre  inc.,  à  des  fins  résidentielles,  les  lots  2 925 805  à  
2 925 815, 2 925 818 à 2 925 820, et 2 925 825 à 2 925 828 du cadastre du Québec, totalisant 
une superficie de 8 760,6 m

2
 (94 301 pi

2
) dont la valeur est évaluée à 990 200 $ (10,50 le pi

2
) et 

est considérée dans le calcul de la soulte,

et aux termes duquel intervient Développement Terramax inc.; cet échange est consenti 
moyennant une soulte de 622 500 $ en faveur de Multiterre inc.;

2- d'autoriser une dépense de 864 809 $ pour cette acquisition afin de considérer le paiement des 
TPS/TVQ;

3- de voter des crédits de 689 509 $ et d'imputer cette dépense comme suit, laquelle représente le 
déboursé réel de la Ville après récupération d'une portion des TPS/TVQ :
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Imputation : 

04-1391-0-550-00 (Fonds de parc de l'arrondissement de Saint-Laurent)

Acquisition de biens immobiliers dans le cadre d'un échange 689 509 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1040784002

1040784002
20.001

________________________________________

CE04 1239

Vu le dépôt des états financiers au 31 décembre 2003;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2003 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2- d'accepter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés 
de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal; Archives de la Ville de Montréal



3- d'affecter une somme nette de 7 651 400 $ (composée d'un montant de 12 643 300 $ à retourner 
aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant de 4 992 000 $ à 
récupérer des arrondissements affichant un déficit de gestion) provenant des surplus de 2003 aux 
arrondissements au regard de la répartition présentée en pièce jointe sous Arrondissements - 
Surplus 2003 - Sommaire exécutif;

4- de décréter que les arrondissements affichant un déficit de gestion renflouent ce déficit en 
concordance avec la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion 
dégagés de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal en prenant en compte les surplus et 
réserves réels de ces arrondissements. Pour les arrondissements n'ayant aucune ou pas assez de 
réserve, ils devront mettre en place un plan d'optimisation afin de rencontrer le montant déficitaire à 
combler;

5- de s'assurer que les résultats du plan d'optimisation, que certains arrondissements devront mettre 
en application suite à la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de 
gestion dégagés de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal, soient connus et présentés 
à l'évolution budgétaire du 31 août 2004;

6- d'avancer temporairement, à partir du compte de revenus des mutations immobilières de 2004, les 
crédits nécessaires pour rembourser un arrondissement qui affiche un surplus de gestion, soit une 
somme de 2 008 500 $ et qui n'a pu l'être complètement suite au niveau insuffisant des surplus 
non affectés de la Ville;

7- d'autoriser les transferts suivants des surplus ou réserves des arrondissements vers les surplus 
non affectés de la Ville : 

Ahuntsic-Cartierville   1 030 200 $
Côte-St-Luc--Hampstead--Montréal-Ouest 315 100 $
Mercier--Hochelaga-Maisonneuve   18 100 $
Montréal-Nord   16 800 $
Plateau Mont-Royal   84 600 $
Sud-Ouest 584 400 $
Ville-Marie   64 600 $
Villeray--St-Michel--Parc-Extension 869 800 $
Total   2 983 600 $
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8- d'autoriser les transfert de surplus non affectés de la Ville vers les surplus des arrondissements 
suivants : 

Anjou 132 200 $
Beaconsfield--Baie-D'urfé 880 400 $
Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce 166 900 $
Dollard-des-Ormeaux--Roxboro 705 100 $
Dorval--l'Île-Dorval   2 149 600 $
Kirkland 762 900 $
Lachine   86 500 $
LaSalle 143 200 $
Mont-Royal 586 900 $
Outremont 133 200 $
Pierrefonds--Senneville 733 700 $
Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles--Montréal-Est   1 249 500 $
Rosemont--La Petite-Patrie 721 500 $Archives de la Ville de Montréal



Saint-Laurent 809 000 $
Saint-Léonard 788 600 $
Verdun 247 800 $
Westmount 337 700 $
Total 10 634 700 $

9- de virer un montant de 2 008 500 $ au budget 2004 de l'arrondissement de Saint-Laurent afin de 
finaliser son surplus de gestion et ce, en attente des plans d'optimisation à venir de certains 
arrondissements : 

Provenance : 

Mutations immobilières
001-4-040018-512100           2 008 500 $

Imputation : 
 

Compte inter-arrondissement 2 008 500 $

10- de renflouer le compte corporatif des mutations immobilières avec les résultats obtenus des plans 
d'optimisation;

11- d'autoriser les modifications nécessaires aux montants inscrits ci-haut pour combler les écarts 
entre les sommes de surplus ou de réserves disponibles au moment de l'acceptation du sommaire 
et les montants inscrits ci-haut.

Adopté à l'unanimité.

1040053002
30.001

________________________________________

CE04 1240

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'accepter la proposition émise par les représentants du Service des finances pour finaliser le 
dossier des ajustements litigieux du processus d'établissement des surplus de gestion de 2002, en 
accordant un montant de 4 011 300 $ aux arrondissements dont les dossiers ont été retenus;

2- d'accepter la proposition émise par les représentants du Service des finances pour finaliser le 
dossier des ajustements litigieux du processus d'établissement des surplus de gestion de 2003, en 
accordant un montant de 468 100 $ aux arrondissements dont les dossiers ont été retenus;

3- de rembourser aux arrondissements concernés la somme totale de 4 479 400 $ sur une période de 
trois ans en liant ces sommes aux trois derniers versements du prêt volontaire. Advenant une 
situation financière plus avantageuse pour la Ville de Montréal, lors du processus des surplus de 
2004, le Conseil municipal aura la latitude d'ajuster la période de remboursement.

Adopté à l'unanimité.

1040053001
30.002

________________________________________
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CE04 1241
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RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal l'état des revenus et dépenses de la Ville au 31 mars 2004, projetés à la 
fin de l'exercice.

Adopté à l'unanimité.

1040368002
30.003

________________________________________

CE04 1242

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à se réserver le droit d'exiger des unités 
d'affaires l'atteinte d'objectifs financiers pour 2004 relatifs aux écarts de revenus et dépenses 
présentés à l'état des revenus et dépenses au 31 mars 2004 ainsi qu'aux événements 
subséquents qui nécessiteraient des ajustements aux résultats financiers éventuels de 2004;

2- de mandater le directeur général à assurer la mise en oeuvre de mesures en vue de redresser 
lesdites projections et, dans ce cadre :

- de fixer, pour les services municipaux, un objectif d'économies budgétaires de 17 M $ en 
dépenses et de majorer les revenus de 30 M $ totalisant un surplus additionnel de 47 M $ selon 
les objectifs financiers respectifs présentés à l'annexe 1;

- de mandater les unités d'affaires afin qu'elles déposent leur proposition d'économies à la 
Direction du plan d'affaires et du budget du Service des finances en tenant compte que tout 
surplus annoncé et dégagé à l'exercice de l'évolution budgétaire du 31 mars 2004 doit être 
préservé en sus des objectifs financiers présentés à l'annexe 1;

- de mandater la Direction du développement du capital humain du Service de la gestion 
stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle à effectuer le suivi des mesures 
relatives aux ressources humaines applicables, selon le cas, afin d'atteindre des économies en 
matière de masse salariale;

- d'appliquer à compter du 26 mai 2004 les mesures annoncées.  À moins d'une dérogation du 
comité exécutif, ces mesures demeureront en vigueur jusqu'à l'atteinte des objectifs de 
l'administration :

A) Sous réserve de l'application des conventions collectives, le Service de la gestion 
stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle doit encadrer les dispositions 
les concernant;

B) Gel des catégories de dépenses suivantes :

. Heures supplémentaires, à l'exception des cas d'urgence, et pour lequel un rapport 
mensuel sera présenté au directeur général;

. Frais de déplacement à l'extérieur du Québec;

C) Ralentissement du programme de subventions à la restauration, particulièrement pour les 
sommes non encore engagées et non liées au programme 5000 logements;

D) Préservation du surplus de 3,6 M $ présenté à l'état des revenus et dépenses au 31 mars 
2004 relativement à l'enlèvement de la neige;

- Les unités d'affaires devront présenter des propositions pour rencontrer l'objectif fixé. 
Évidemment, ces propositions devront avoir le minimum d'impact sur la prestation de services à 
la population et ne devront pas correspondre à un transfert de responsabilité financière vers 
une autre unité d'affaires. Les objectifs financiers devront être élaborés et déposés au plus tard 
le 15 juin 2004 à la Direction du plan d'affaires et du budget du Service des finances.
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Adopté à l'unanimité.

1040368003
30.004

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 19 h 00.

Les résolutions CE04 1236 à 1242 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc

Greffière

Archives de la Ville de Montréal



                                           
Séance du comité exécutif du 23 juin 2004 541

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 23 juin 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine           
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1243

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 23 juin 2004 en y ajoutant les points suivants 
: 

- 30.014 autoriser la Directrice du contentieux à déposer une requête pour outrage au tribunal à 
l'encontre du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP) section locale 301, 
ses officiers, directeurs syndicaux, délégués syndicaux et salariés membres dudit 
Syndicat pour les arrêts de travail illégaux de la part des employés cols bleus dans 
différents arrondissements de la Ville de Montréal survenus depuis le 19 avril 2004 et 
pour tout autre arrêt de travail illégal de la part de ses employés jusqu'à la signature de la 
convention  collective  ou  de  la  décision  arbitrale  qui  en  tiendra  lieu  en  violation  de  
l'ordonnance  du 18 septembre 2003 du Conseil des services essentiels;

- 30.015 emprunt sur le marché international pour un montant de 100 000 000 $ CA;

- 50.002 nomination du directeur de la Direction du contentieux - Service des affaires corporatives.
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Adopté à l'unanimité.

1041362010
10.001

________________________________________
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CE04 1244

Sur recommandation du directeur principal et trésorier,

Il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le ministre des Finances 
d'approuver l'emprunt par la Ville de Montréal, d'une somme n'excédant pas 100 000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui de droit au nom 
de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou 
son adjoint ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser tout geste nécessaire ou 
utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur 
du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense 
utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1041629002
30.015

________________________________________

CE04 1245

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède par emphytéose, à titre gratuit, à l'organisme 
Le Centre de la petite enfance Whiteside Taylor, pour une période de 40 ans à compter du 1

er
 mai 

2002, un emplacement ayant front sur la promenade Beaurepaire, arrondissement de 
Beaconsfield-Baie-d'Urfé, constitué du lot 2 691 842 du cadastre du Québec, afin d'y ériger un 
bâtiment devant servir à l'exploitation d'un centre de la petite enfance;

2- d'imputer comme suit les sommes qui pourraient découler de la procédure entreprise par la Ville et 
prévue à l'article 193 de l'annexe C de sa Charte pour se libérer d'une restriction imposée par le 
donateur Westchester Estates Ltd., soit l'utilisation des lots cédés à des fins de rue :
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Imputation :

Compte de grand livre - surplus non affecté - 1-05-990-10-000 
(ancienne Ville de Beaconsfield)

Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en vertu de 
l'article 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003, chapitre 14).

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1041981014

1041981014
20.001

________________________________________

CE04 1246

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 46 014,60 $, taxes incluses, pour le remplacement d'une 
voiturette-aspirateur de marque MAD VAC ayant été détruite lors d'un feu survenu le 25 octobre 
2003, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d’accorder au seul soumissionnaire, Madvac inc. ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif 
de  46 014,60 $,  taxes  incluses,  conformément  à  l'appel  d'offres  03-7836;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-653010-191201-9710

Imputation :
Projet Sous-projet Crédits Contrat
34222 0468022-005 44 414,52 $ 46 014,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040482004

1040482004
20.002

________________________________________

CE04 1247

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense approximative de 504 501 $, plus taxes, pour la fourniture du service de 
téléphonie Centrex III,  comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver le projet de contrat de service par lequel la Ville de Montréal (arrondissement de 
Verdun) demande à Bell Canada de lui fournir le service Centrex III, l'équipement et les 
installations connexes et d'en assurer la maintenance, pour une période de 60 mois à compter du 
22 avril 2004, aux tarifs déterminés par le CRTC;

3- d'autoriser la directrice des services administratifs de l'arrondissement de Verdun à signer le 
contrat de service Centrex III de Bell Canada;

4- d’imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2004  2005   2006   2007 2008   2009
02-190-00-331 75 000$ 112 000$   112 000$ 112 000$   112 000$
000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1042179001

1042179001
20.003

________________________________________

CE04 1248

Vu la résolution CA 2004-13 de la Société du parc des Îles, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de « Requête au Lieutenant-Gouverneur pour l'obtention de lettres patentes 
supplémentaires sous le grand Sceau de la province » autorisant, conformément à l'article 224,  
alinéa  4,  de  l'annexe  C  de  la  Charte  de  la  Ville  de  Montréal,  la  modification  du  nom  de  la  
« Société du parc des Îles » en celui de « Société du parc Jean-Drapeau »;

2- d'autoriser la directrice du Contentieux ou son représentant à signer la requête.

Adopté à l'unanimité.

1040111001
20.005

________________________________________
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CE04 1249

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué au regard de chacun d'eux :

Programme général de subventions

Arts médiatiques

4D art Lemieux/Pilon 15 000 $
Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec 45 000 $

  5 000 $*
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Agence TOPO   8 000 $
Centre de création interdisciplinaire en art Champ Libre   5 000 $
Conseil québécois des arts médiatiques   5 000 $
Groupe Molior   8 000 $*
Kondition pluriel 10 000 $
MEG : Montréal Électronique Groove   5 000 $
Oboro Goboro 20 000 $
Perte de signal   6 000 $
Productions, réalisations indépendantes de Montréal (PRIM) 23 000 $
Silophone   5 000 $
Société des arts technologiques (SAT) 20 000 $
Studio XX   7 000 $
Vidéographe 25 000 $

Arts multidisciplinaires

Théâtre La Chapelle 20 000 $

Arts visuels

Articule 16 000 $
Association culturelle Quartier Éphémère 12 000 $
Atelier circulaire 20 000 $
Atelier libre de recherches graphiques 16 000 $
ATSA   7 000 $
Centre d'art et diffusion Clark 24 000 $
Centre de céramique Bonsecours   8 000 $
Centre d'exposition CIRCA 24 000 $
Centre des arts actuels Skol 20 000 $
Centre des arts contemporains du Québec à Montréal 15 000 $
Centre des arts visuels 12 000 $
Centre d'information Artexte 30 000 $
Conseil des arts textiles du Québec   8 000 $
Conseil québécois de l'estampe   7 000 $
Dare-Dare, centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal 13 000 $

Arts visuels

Dazibao, centre d'exposition et d'animation photographique 21 000 $
Écomusée de la maison du fier monde   7 000 $
Galerie B-312 18 000 $
Galerie B-312   3 000 $*
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 32 000 $
Galerie des métiers d’art de Québec   8 000 $
Galerie et atelier la Centrale électrique 16 000 $
Galerie FMR   5 000 $
Gesù – Centre de créativité   5 000 $
Graff, centre de conception graphique inc. 24 000 $
Guilde canadienne des métiers d’art   5 000 $
Musée David M. Stewart 22 000 $
Musée McCord d'histoire canadienne 48 000 $
Oboro Goboro 25 000 $
Observatoire 4 de Montréal 11 000 $
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporain 19 000 $
Optica, un centre au service de l'art contemporain 20 000 $
Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone   7 000 $
VOX, centre de diffusion de la photographie 15 000 $
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Cinéma et vidéo 

Amicale de la culture indépendante   5 500 $Archives de la Ville de Montréal



Centre du cinéma parallèle 15 000 $
Diffusion gaies et lesbiennes du Québec   7 000 $
Festival International du Film sur l'Art (FIFA) 25 000 $
Festival international du nouveau Cinéma et des nouveaux Médias 
de Montréal 25 000 $
Films de l’autre   5 000 $
Hors Champ   7 500 $
Main Film 25 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal 18 000 $
Danse Agora de la danse 12 000 $
AH HA Productions   5 000 $
Ballet Flamenco Arte de Espana   5 000 $
Bouge de là   5 000 $
Carré des Lombes 25 500 $
Circuit-est 15 000 $
Coleman Lemieux & Compagnie   7 000 $
Compagnie Flak 20 000 $
Corporation Lucie Grégoire Danse 17 000 $
Création Caféine   8 000 $
Création danse Lynda Gaudreau 20 000 $
Daniel Léveillé Nouvelle Danse 13 000 $
Danse Carpe Diem 10 000 $
Danse-Cité 35 000 $
Diagramme gestion culturelle 20 000 $
Fondation de danse Margie Gillis 15 000 $
Fondation Jean-Pierre Perreault 27 000 $*
Fortier danse-création 18 000 $
Jocelyne Montpetit danse 10 000 $
Louise Bédard danse 27 000 $
Métaspora danse   5 000 $
Montréal danse 10 000 $
PAR B.L.EUX   7 000 $
Productions Cas Public 25 000 $

Cinéma et vidéo 

Productions de la Gorgone   5 000 $*
Productions LOMA 10 000 $
Regroupement québécois de la danse 20 000 $
Sinha danse   7 000 $
Sortilèges danses du monde   5 000 $
Studio 303 12 000 $
Sylvain Émard danse 25 000 $
Système D / Dominique Porte 10 000 $
Tangente 40 000 $
Tusket danse   7 000 $
Van Grimde corps secrets   7 000 $

Littérature

Académie des lettres du Québec 18 000 $
Association lurelu   3 000 $
Cahiers de théâtre JEU 16 000 $
Centre de diffusion 3D (Revue Espace) 12 000 $
Collectif liberté   7 000 $
Éditions arcade   7 000 $
Éditions arcade   4 000 $*
Éditions gaz moutarde   4 000 $
Éditions XYZ (La Revue)   8 500 $
Éditions XYZ (Lettres québécoises) 10 000 $
Esse, un groupe de + en art   8 500 $
Festival interculturel du conte de Montréal 10 000 $
Groupe de création Estuaire   6 000 $
Les Écrits   5 000 $
Parachute, revue d'art contemporain 24 000 $
Productions ciel variable 11 000 $
Productions du diable vert   5 000 $
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Quebec Writer's Federation   7 000 $
Revue d'art contemporain ETC 12 000 $
Revue Moebius   7 000 $
Revue Possibles   3 000 $
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Revue Séquences   9 000 $
SFSF Boréal   1 000 $
Société des écrivains canadiens   3 000 $
Société des publications Matrix   7 500 $
SODEP   6 000 $
Spirale magazine culturel   9 000 $
Union des écrivaines et écrivains québécois 15 000 $
Vie des arts 20 000 $

Musique

Arsenal à musique 25 000 $
Atelier du conte en musique et en images   5 000 $
Centre de musique canadienne 28 000 $
Chants libres, compagnie lyrique de création 32 000 $
Clavecin en concert   6 000 $
Codes d'accès 18 000 $
Compagnie musicale La Nef 20 000 $
Concerts M   8 000 $
Conseil québécois de la musique 43 000 $
Constantinople 10 000 $

Musique

Ensemble Amati 10 000 $
Ensemble Arion 40 000 $
Ensemble caprice   5 000 $
Ensemble contemporain de Montréal 28 000 $
Ensemble instrumental appassionata   5 000 $

  7 500 $*
Ensemble Les Boréades de Montréal 20 000 $
Festival Orgue et couleurs   7 500 $
Idées heureuses 22 000 $
IKS   5 000 $
Innovations en concert   6 000 $
Jeunesses musicales du Canada 35 000 $
Ladies' Morning Musical Club   7 500 $
La Nouvelle Sinfonie   7 000 $
Les Voix humaines   5 000 $
Moulin à musique 20 000 $
Musica Camerata Montréal   8 000 $
Musique VivaVoce   5 000 $
Nouvel ensemble moderne (NEM) 10 000 $*
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 16 000 $**
Orchestre de chambre McGill 30 000 $

  5 000 $*
Orchestre des jeunes de Westmount   5 000 $
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal   8 000 $
Orchestre symphonique des jeunes du West-Island   8 000 $
Pentaèdre, quintette à vent 16 000 $
Productions SuperMusique 20 000 $
Productions traquen'art 23 000 $
Quasar, quatuor de saxophones   7 000 $
Quatuor Claudel   8 000 $
Quatuor Molinari 17 000 $
Réseaux des arts médiatiques   8 500 $Archives de la Ville de Montréal



Société de musique contemporaine du Québec 25 000 $***
Société de musique de chambre du Lakeshore   5 500 $
Société Ensemble Masques   4 000 $
Société musicale André Turp 10 000 $
Société pro musica 15 000 $
Studio de musique ancienne de Montréal 40 000 $
Trio Fibonacci   5 000 $
Tuyo 12 000 $

Théâtre

Centre des arts Saidye Bronfman 15 000 $
Compagnie de théâtre Il va sans dire 25 000 $
Compagnie Trans-Théâtre   8 000 $
Conseil québécois du théâtre 10 000 $
Dynamo théâtre 33 000 $
École nationale de théâtre du Canada 20 000 $
Geordie Productions 28 000 $
Illusion, théâtre de marionnettes 25 000 $
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Imago Theatre   8 000 $
Infinithéâtre 22 000 $
Mime Omnibus 25 000 $
Nouveau Théâtre Expérimental 40 000 $
Playwrights' Workshop (Montreal) inc. 30 000 $
Q Art Theatre   5 000 $

Théâtre

Quebec Drama Federation   5 000 $
Sibyllines   8 000 $
Teesri Duniya Theatre 10 000 $
Théâtre B.T.W. 20 000 $
Théâtre Bouches Décousues 27 000 $
Théâtre de la Pire Espèce   5 000 $
Théâtre de l'Avant-Pays 25 000 $
Théâtre de l'Oeil 37 000 $
Théâtre de l'Opsis 32 000 $
Théâtre Deuxième Réalité 10 000 $
Théâtre Le Clou 35 000 $
Théâtre le Pont Bridge   7 500 $
Théâtre Momentum 22 000 $
Théâtre Petit à Petit 40 000 $
Théâtre Pigeons International 17 000 $
Théâtre Sans Fil 29 000 $
Troupe du Théâtre de Quartier 34 000 $
Youtheatre 28 000 $

*Projet spécial.
**Subvention pour les activités spécifiques de diffusion dans les arrondissements.
***Subvention pour le festival Montréal/Nouvelles Musiques.

Subventions à verser dans le cadre du Programme Jouer dans l'île

Ballet Flamenco Arte de Espana 10 500 $ (5)
Bouge de là 22 200 $ (9)
Clavecin en concert   9 000 $ (5)
Compagnie de théâtre Le Carrousel 24 500 $ (11)
Concert M – Tim Brady 11 100 $ (5)
Corporation Lucie Grégoire 28 000 $ (7)
Créations Musicales François Richard   7 500 $ (5)
Ensemble Caprice 18 500 $ (5)Archives de la Ville de Montréal



Ensemble Contemporain de Montréal 14 400 $ (4)
Espace Go   4 550 $ (1)
Fortier Danse Création 18 000 $ (6)
Geordie Productions   4 000 $ (4)
Grifes (pour Kleztory et Zeugma) 29 400 $ (17)
Innovations en concert 17 000 $ (10)
Jeunesses Musicales du Canada 18 800 $ (16)
Mathieu, François et les autres 15 600 $ (8)
Montréal Danse 21 750 $ (5)
Moulin à musique 12 000 $ (3)
Nouveau Théâtre Expérimental 12 000 $ (10)
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 41 800 $ (11)
Perte de Signal   8 000 $ (4)
Quatuor Claudel 26 000 $ (10)
Société de Musique Contemporain du Québec 19 300 $ (7)
Sortilèges, Danse du monde 14 000 $ (7)
Système D / Dominique Porte 10 500 $ (3)
Théâtre Bouches Décousues   7 000 $ (2)
Théâtre de Fortune 10 000 $ (4)
Théâtre de la Manufacture 36 800 $ (8)
Théâtre de l’Avant-Pays 36 705 $ (21)
Théâtre de l’œil   9 250 $ (5)
Théâtre le Clou 10 700 $ (7)
Théâtre Petit à Petit 20 000 $ (5)
Trio de Guitares de Montréal 12 100 $ (11)

Subvention à verser dans le cadre du Programme Exposer dans l’île

Musée McCord d'histoire canadienne 44 000 $
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Subventions à verser dans le cadre du Programme Lire dans l'île

Association des écrivaines et écrivains pour la jeunesse 20 000 $
Les Productions du Diable Vert 20 000 $

Subventions à verser dans le cadre du Programme Action ! On tourne !

Cinéma Libre 13 200 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal   9 625 $
Vues d'Afrique   9 000 $

Subventions à verser dans le cadre des Échanges culturels

Danse-Cité 10 000 $
Espace Go 10 000 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : Engagement      2004

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 Programme général 3 098 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9202-000-0000-0000 Jouer dans l'île    560 955 $
01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000 Exposer dans l'île      44 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9204-000-0000-0000 Lire dans l'île      40 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9206-000-0000-0000 Action ! On tourne !      31 825 $
01-1950-91-910-9100-66615-9270-000-0000-0000 Échanges culturels      20 000 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1040792002

1040792002
20.006

________________________________________

CE04 1250

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice générale adjointe à lancer un appel d'offres public pour la rétention de services 
professionnels requis pour accompagner l'équipe de réalisation du projet de modernisation des pratiques 
et outils du secteur des opérations commerciales et du service à la clientèle de la Direction des 
institutions scientifiques, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au rapport de la 
directrice.

Adopté à l'unanimité.

1040074002
20.007

________________________________________

CE04 1251

Il est 

RÉSOLU :

1- d'offrir un soutien financier totalisant 152 000 $ aux organismes ci-après mentionnés dans le cadre 
du Programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais, volet II - 
Promotion des organismes en matière de patrimoine, dans l'entente MCCQ / Ville de Montréal 
(recommandation de crédits 04-4.2.1-365), au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Arts-cadie Acadie International   5 000 $
Atelier d’histoire de la Longue-Pointe 10 000 $ 
Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve 10 000 $
Cité Historia corporation de la maison du pressoir   8 000 $
Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal 10 000 $
Musée Marguerite-Bourgeoys 10 000 $
Écomusée de l’Au-delà 10 000 $
Écomusée de la Maison du Fier-Monde 10 000 $
Héritage Montréal 10 000 $
Maison Saint-Gabriel 10 000 $
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal 10 000 $
Musée des Ondes Émile Berliner 10 000 $
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Société sauvegarde et découverte du patrimoine de l’ouest de l’île 10 000 $
Société historique de Montréal   7 000 $
Société historique de Rivière-des-Prairies   2 000 $
Société historique de Saint-Henri 10 000 $
Société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire   7 000 $
Table ronde sur l’art de Mont-Royal ( TRAM )   3 000 $

2- d'approuver les formulaires types d'inscription tenant lieu de protocole;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
001-3-640007-633102-9310 152 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040020001

1040020001
20.008

________________________________________

CE04 1252

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 20 000 $, à l'organisme La Réplique, pour une 
intervention sociale, dans le cadre du contrat de ville volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-679016-511201-9310 20 000 $

Engagement : 0450706002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040706002
1040706002
20.009

________________________________________

CE04 1253

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 35 000 $ à l'organisme Rue action prévention jeunesse 
pour une intervention sociale dans le cadre du contrat de ville volet « Lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
001-3-679016-511201-9310 35 000 $

Engagement : 0450706003  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040706003

1040706003
20.010

________________________________________
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CE04 1254

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 683 $ à l'organisme AlterGo pour une intervention 
sociale dans le cadre du contrat de ville volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-679016-511201-9310 15 683 $

Engagement : 0450770001          

4- d'autoriser des virements vers les dix-sept arrondissements participants, pour un montant total de 
78 417 $, à partir du budget corporatif / Contrat de ville, comme suit :

Provenance :

001-3-679016-511201-9310 78 417 $

Imputation :

Arrondissement Compte comptable

Anjou 001-3-679018-511201-9310 4 000  $
Côte-des-Neiges/ NDG 001-3-679019-511201-9310 3 840  $ 
Côte St-Luc / Hampstead/ 001-3-679020-511201-9310 2 941  $
Montréal Ouest
Dorval / Ile de Dorval 001-3-679022-511201-9310 1 000  $ 
Lachine 001-3-679023-511201-9310 2 176  $ 
LaSalle 001-3-679024-511201-9310 3 840  $ 
Mercier / Hochelaga / 001-3-679026-511201-9310 2 000  $ 
Maisonneuve
Montréal-Nord 001-3-679027-511201-9310 3 800  $  
Mont-Royal 001-3-679028-511201-9310 3 340  $
Plateau Mont-Royal 001-3-679030-511201-9310 3 500  $ 
Rivière-des-Prairies/ 001-3-679031-511201-9310 5 000  $ 
Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est

Arrondissement Compte comptable

Rosemont / Petite-Patrie 001-3-679032-511201-9310 4 840  $
Saint-Laurent 001-3-679033-511201-9310  12 000  $
Saint-Léonard 001-3-679034-511201-9310 6 800  $ 
Sud-Ouest 001-3-679035-511201-9310  14 000  $ 
Ville-Marie 001-3-679037-511201-9310 1 500  $
Villeray / St-Michel / 001-3-679038-511201-9310 3 840  $ 
Parc Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040770001

1040770001
20.011

________________________________________

CE04 1255
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totale de 207 212 $  aux organismes ci-après mentionnés 
dans le cadre du contrat de ville volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale », aux 
montants indiqués en regard de chacun d'eux :
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  001-3-679016-511201-9310 2004 2005

YMCA Centre-ville (Premier Arrêt)
Engagement : 0452586001 27 960,30 $
Engagement : 0552586001 3 106,70 $

Action-Réinsertion
Engagement : 0452586101 18 000,00 $
Engagement : 0552586101 2 000,00 $

RAP Jeunesse
Engagement : 0452586201 22 500,00 $
Engagement : 0552586201 2 500,00 $

CACTUS (Pairs-aidants)
Engagement : 0452586301 27 000,00 $
Engagement : 0552586301 3 000,00 $

Spectre de rue (Projet TAPAJ)
Engagement : 0452586401 32 530,50 $
Engagement : 0552586401 3 614,50 $

Mission  Bon Accueil
Engagement : 0452586501 22 500,00 $
Engagement : 0552586501 2 500,00 $

Auberge communautaire du Sud-Ouest (Projet Azimut)
Engagement : 0452586601 36 000,00 $
Engagement : 0552586601 4 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042586001

1042586001
20.012

________________________________________

CE04 1256

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 888 873,00 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un sentier 
multifonctionnel dans le parc linéaire du ruisseau de Montigny dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Canbec Construction inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 688 873,00 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
6094);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-008-00276

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32320 0332320-015 864 918,60 $ 688 873 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040195004

1040195004
20.014

________________________________________
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CE04 1257

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 73 029,37 $,  taxes incluses, pour la conception, la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de projets d'aménagement sectoriels 
d'aires de jeux dans les parcs Angrignon et Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Groupe Rousseau Lefebvre inc., 
firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 73 029,37 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-8039;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820490-005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34300 5034300-005 29 399,47 $ 30 458,62 $
34300 5034300-010 41 090,42 $ 42 570,75 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042913019 Archives de la Ville de Montréal



1042913019
20.015

________________________________________

CE04 1258

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  4 550 594 $, taxes incluses, pour  une période n'excédant pas 60 
mois à compter de la date de son émission, afin d'obtenir les services de traitement des 
paiements de taxes, de constats d'infraction et d'alarmes non fondées ainsi que des services 
bancaires, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 4 657 844 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8011et incluant les services additionnels non prévus 
dans ce dernier pour un montant de 107 250 $, taxes incluses;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Caisse centrale Desjardins, ayant obtenu le plus 
haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin;

3- de retourner aux soumissionnaires les dépôts faits à ce sujet, à l'exception de celui de 
l'adjudicataire, soit un chèque de 50 000 $;

4- d'autoriser le Service des finances à procéder aux ajustements budgétaires basés sur la 
tarification en vigueur et les volumes réels observés les années antérieures;
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5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 (4 mois) 2005 2006 2007 2008 2009 (8 mois)

001-3-040013-132301-4450 97 958 382 484 382 484 382 484 382 484 284 526
(Finances - Enc. Contrav. Et taxes)

001-3-040040-132502-4452 137 695 413 098 413 098 413 098 413 098 275 402
(Finances - Frais de banque)

001-3-080013-122401-5351 5 697 17 092 17 092 17 092 17 092 11 395
(Cour munic. - Percep. Amendes)

001-3-080013-122401-5351 2 373 7 120 7 120 7 120 7 120 4 747
(Cour municipale - Autres)

001-3-520410-196101-4450 1 881 5 643 5 643 5 643 5 643 3 762
(BAM - De Maisonneuve et 
Ville-Marie)

001-3-155102-196101-4450 1 641 4 922 4 922 4 922 4 922 3 281
(BAM - Mtl-Est/RDP/PAT)

001-3-155702-131102-4450 805 2 416 2 416 2 416 2 416 1 611
(BAM - Rosemont/Petite Patrie)

001-3-560400-196101-4450 969 2 907 2 907 2 907 2 907 1 938
(BAM - Ahuntsic)

001-3-544001-196101-4450 1 185 3 554 3 554 3 554 3 554 2 369
(BAM - Plateau Mont-Royal) Archives de la Ville de Montréal



001-3-580400-196101-4450 1 577 4 731 4 731 4 731 4 731 3 154
(BAM - Villeray/St-Michel)

001-3-155902-196101-4450 1 259 3 777 3 777 3 777 3 777 2 518
(BAM - Côtes-des-Neiges/NDG)

001-3-534001-199101-4190 774 2 321 2 321 2 321 2 321 1 547
(BAM - Sud-Ouest)

001-3-155502-196101-4450 963 2 889 2 889 2 889 2 889 1 926
(BAM - 
Mercier/Hochelaga/Maisonneuve)

001-3-580700-681101-4452 413 1 238 1 238 1 238 1 238 825
(Permis / Villeray)

001-3-560700-681101-4452 533 1 598 1 598 1 598 1 598 1 065
(Permis / Ahuntsic)

001-3-243068-291301-4190 844 2 532 2 532 2 532 2 532 1 688
(Approv. - Fourrière municipale)

001-3-198406-715705-5140 300 899 899 899 899 599
(Sports - Chalet de la Montagne)

001-3-535002-432402-4190 479 1 438 1 438 1 438 1 438 959
(Eco-Centre / Sud-Ouest

001-3-040013-132301-4451 1 820 5 460 5 460 5 460 5 460 3 640
(Sécurinat / Cité +)

001-3-040004-132201-4451 21 817 65 450 65 450 65 450 65 450 43 633
(Personnel - Ch. Paie et dépôts 
directs)

Total 280 983 931 569 931 569 931 569 931 569 650 585
Grand total :
  4 657 844 $

Provenance: 2004 (4 mois) 2005 2006 2007 2008 2009 (8 mois)

001-3-040013-132301-4450 97 958 382 484 382 484 382 484 382 484 284 526
(Finances - Enc. Contrav. Et taxes)

001-3-040040-132502-4452 137 695 335 706 335 706 335 706 335 706 275 402
(Finances - Frais de banque)

001-3-080013-122401-5351 5 697 17 092 17 092 17 092 17 092 11 395
(Cour munic. - Percep. Amendes)

001-3-080013-122401-5351 2 373 7 120 7 120 7 120 7 120 4 747
(Cour municipale - Autres)
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001-3-520410-196101-4450 1 881 5 643 5 643 5 643 5 643 3 762
(BAM - De Maisonneuve et 
Ville-Marie)

001-3-155102-196101-4450 1 641 4 922 4 922 4 922 4 922 3 281
(BAM - Mtl-Est/RDP/PAT)

001-3-155702-131102-4450 805 2 416 2 416 2 416 2 416 1 611
(BAM - Rosemont/Petite Patrie)

001-3-560400-196101-4450 969 2 907 2 907 2 907 2 907 1 938
(BAM - Ahuntsic)

001-3-544001-196101-4450 1 185 3 554 3 554 3 554 3 554 2 369
(BAM - Plateau Mont-Royal)
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001-3-580400-196101-4450 1 577 4 731 4 731 4 731 4 731 3 154
(BAM - Villeray/St-Michel)

001-3-155902-196101-4450 1 259 3 777 3 777 3 777 3 777 2 518
(BAM - Côtes-des-Neiges/NDG)

001-3-534001-199101-4190 774 2 321 2 321 2 321 2 321 1 547
(BAM - Sud-Ouest)

001-3-155502-196101-4450 963 2 889 2 889 2 889 2 889 1 926
(BAM - 
Mercier/Hochelaga/Maisonneuve)

001-3-580700-681101-4452 413 1 238 1 238 1 238 1 238 825
(Permis / Villeray)

001-3-560700-681101-4452 533 1 598 1 598 1 598 1 598 1 065
(Permis / Ahuntsic)

001-3-243068-291301-4190 844 2 532 2 532 2 532 2 532 1 688
(Approv. - Fourrière municipale)

001-3-198406-715705-5140 300 899 899 899 899 599
(Sports - Chalet de la Montagne)

001-3-535002-432402-4190 479 1 438 1 438 1 438 1 438 959
(Eco-Centre / Sud-Ouest

001-3-040013-132301-4451 1 820 5 460 5 460 5 460 5 460 3 640
(Sécurinat / Cité +)

001-3-040004-132201-4451 21 817 65 450 65 450 65 450 65 450 43 633
(Personnel - Ch. Paie et dépôts 
directs)

Ajustement budgétaire ---- 77 392 77 392 77 392 77 392 ---

Total 280 983 931 569 931 569 931 569 931 569 650 585
Grand total :
4 657 844 $

Par ailleurs, des recettes approximatives de 230 000 $ (calculées sur la base d'un taux 
préférentiel de 4 %) devraient être versées pour la période de 60 mois au compte suivant :  
001-4-040002-531100;

6- d'autoriser le directeur principal et trésorier 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.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040329002

1040329002
20.016

________________________________________
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CE04 1259
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  30 000$  à  l'organisme  Congrès  national  
des Italo - canadiens  pour  la  présentation  de  la  semaine  italienne  de  Montréal  qui  aura  
lieu  du  6   au   15   août   2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 30 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040459006

1040459006
20.017

________________________________________

CE04 1260

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 60 000 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal 
pour la réalisation du projet « Habiter la mixité » inscrit au Plan d'action visant l'accueil et 
l'intégration en français des immigrants dans les quartiers de Montréal programmation 2004-2005;

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

3- d'imputer la dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation :   2004   2005

001-3-673303-112601-9310 45 000 $ 15 000 $

Provenance :

001-3-673030-112601-4140 45 000 $ 15 000 $

Engagement : 0461375010

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375010

1041375010
20.018

________________________________________

CE04 1261

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Festival international du 
Merengue de Montréal pour l'organisation de la 8

e 
édition en 2004 de l'événement au Parc Jean 

Drapeau;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720        5 000 $

Imputation :  

001-3-010004-112601-9310        5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041625007

1041625007
20.019

________________________________________

CE04 1262

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement du 
nouveau site d'entassement de neige sur le chemin de l'Église dans l'arrondissement de l'Ìle-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1043519003
20.020

________________________________________

CE04 1263

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 378 300 $, taxes incluses, pour le remplacement de la clôture 
ceinturant la station de pompage Côte-des-Neiges et le clos Belvedère, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Terramex inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 343 300 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9687);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance  : 

014-3-6822689014-02172
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-172

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34320 0334320-005 182 573 $ 171 650 $
58018 0458018022 182 573 $ 171 650 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040375009

1040375009
20.021

________________________________________
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CE04 1264

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 73 795 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et la mise en 
route de trois analyseurs Thermox WDG-HPIIC à la Station d'épuration des eaux usées, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme Willer Engineering Ltd, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 73 795 $, plus les taxes applicables, 
conformément à la soumission écrite P04-045-AE de monsieur André Bergeron en date du 31 mai 
2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2154 
Système comptable Gescu$

Bon de commande : 367461

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-018

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56534-540 81 930,90 $ 84 882,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1041795009

1041795009
20.022

________________________________________

CE04 1265
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 209 720 $ pour la préparation des plans et devis du 
projet de réfection et d'amélioration du tunnel Atwater et de ses approches;

2- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
le 16 mai 2000 (CO00 01211) et l'entente intervenue le 8 janvier 2003 (CE03 0007) entre la Ville et 
Le Groupe Séguin experts-conseils inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 629 152 $ à 
838 872 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-011

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 9946100000  202 427 $ 209 720 $

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Bossé inscrit sa dissidence).

Certificat : CTC1030541047

1030541047
20.023

________________________________________
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CE04 1266

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 10 600 $ pour réaliser l'étude préliminaire en vue 
d'évaluer les scénarios de réaménagement de l'échangeur du Parc / des Pins;

2- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
le 19 juin 2000 (CO01 01533) et la convention intervenue le 31 juillet 2002 (CE02 1238) entre la 
Ville et le Consortium Axor Experts-Conseils inc. / Le Groupe Séguin Experts-Conseils inc., 
majorant ainsi le montant total du contrat de 325 000 $ à 335 600 $;

3- d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous:

Provenance :

014-3-7621100000- 02098

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0046505  10 231,40 $ 10 600 $
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4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541024

1040541024
20.024

________________________________________

CE04 1267

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 275 997,38 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels d'auscultation de la conduite principale d'aqueduc du boulevard Pie-IX, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Hyprescon inc., firme-conseil ayant obtenu le plus 
haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 240 997,38 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8013;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004 
Fonds de l'eau / Services professionnels

Imputation :

01-0010-36-362-3620-54499-0000-000-0000-6009 276 000 $

Bon de commande : 367397

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043276002

1043276002
20.025

________________________________________
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CE04 1268

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de réhabilitation 
environnementale de la partie Est du terrain municipal du Centre Préfontaine.

Adopté à l'unanimité.

1040548007
20.026
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CE04 1269

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 10 000 $ à l'Université du Québec à 
Montréal - Centre de design pour la présentation et la promotion de l'exposition « Main Design 04 » 
et son installation à Saint-Étienne, en France, du 6 au 14 novembre 2004, dans le cadre de la 
biennale internationale design;

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

3- de recommander l'émission d'un communiqué de presse pour annoncer la contribution de la Ville à 
l'organisme et pour informer, plus largement, de l'action municipale en matière de promotion et de 
développement du design; 

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :     2004

001-3-071110-622201-9314 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041498001

1041498001
20.027

________________________________________

CE04 1270

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ au Centre canadien d'architecture pour 
l'exposition « Les années 60 - Montréal voit grand »  qui se tiendra du 8 octobre 2004 au 14 août 
2005;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2004
001-3-680066-612201-4190 50 000 $

Imputation :
001-3-680066-612201-9315 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041231004

1041231004
20.028

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 juin 2004 560

CE04 1271 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'envoi d'un avis de 60 jours, à la Société en commandite Stationnement de Montréal, 
conformément à l'article 6.2 du bail intervenu entre les parties, afin de mettre fin, en date du 1

er
 août 2004 

ou toutes autres dates ultérieures convenues entre les parties, à la location des terrains de stationnement 
numéros  225  et  226,  lesquels  sont situés sur le côté nord de la rue Jean-Talon, entre les rues 
Saint-Denis et  Berri  (Édicule  nord  du  métro  Jean-Talon),  connus  et  désignés  comme  une  partie  
des  lots  2 333 771 et 2 334 382 du cadastre du Québec, et ce, dans le but de permettre la vente de ces 
terrains à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) qui projette la construction, dans le cadre 
de l'«Opération Solidarité 5000 logements», d'un bâtiment de 3 à 6 étages devant comprendre 74 
logements résidentiels abordables ainsi que des espaces commerciaux sur la rue Jean-Talon, au niveau 
du rez-de-chaussée.

Adopté à l'unanimité. 

1040783009
20.029

________________________________________

CE04 1272

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de quatre appels d'offres publics pour l'acquisition des uniformes et pièces 
d'uniforme réservés à l'usage exclusif du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043128011
20.031

________________________________________

CE04 1273

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 486 785,80 $, taxes incluses, pour la fourniture de chaussures pour 
pompiers, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, G.A. Boulet inc., pour une période n'excédant 
pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 486 785,80 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres public 04-8056;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Compte 001-2-1005 486 785,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040343002

1040343002
20.032

________________________________________

CE04 1274
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 121 293,86 $, taxes incluses, pour la fourniture de tricots (chandails) 
pour pompiers, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Uniformes T.Q. inc., pour une période 
n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 121 293,86 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres public 04-8053;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Compte 001-2-1005 121 293,86 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043727001
1043727001
20.033

________________________________________

CE04 1275

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 340 891,84 $ pour l'exécution de travaux de déglaçage sur la rivière 
des Prairies ayant eu lieu lors des opérations d'urgence de janvier 2004, aux montants indiqués en 
regard des trois compagnies suivantes :

Hydro-Météo   30 613,91 $
Remorqueurs et barges Montréal 230 353,52 $
Les Industries Normrock Inc.   74 924,41 $

Location d'une grue :      5 000,00 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653008-191201-9710 340 891,84 $
Dépenses contingentes - Divers

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041723001
1041723001
20.034

________________________________________

CE04 1276

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer M
e
 Line Charest à titre de directrice du Contentieux au Service des affaires 

corporatives à compter du 23 juin 2004;
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2- de fixer le salaire de M
e
 Line Charest selon les termes du contrat et de lui accorder les conditions et 

avantages des cadres de direction conformément à l'approbation du comité exécutif, pour une 
durée de trois ans;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 et autres
Budget de fonctionnement
Service des affaires corporatives
001-3-080001-121101-1100 60 940 $ 117 471 $
001-3-080001-121101-2000 16 984 $   32 739 $

Ce dossier est conforme aux règles administratives en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599007
1042599007
50.002

________________________________________
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CE04 1277

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 230 000 $, taxes incluses, pour le remplacement du balai aspirateur 
Sunvac III (unité TP2704-94) endommagé lors d'un feu le 27 avril 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-653010-191201-9710 230 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042362044
30.001

________________________________________

CE04 1278

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par madame Nicole Bureau Tobin et 
monsieur Edmund Tobin contre l'ancienne Ville Mont-Royal dans le dossier de la Cour supérieur 
portant le numéro 500-05-062142-003;

2- d'autoriser l'ancienne Ville Mont-Royal à procéder à la signature de la quittance pour un montant 
de 7 000 $ à être déboursé par leurs assureurs.

Adopté à l'unanimité.

1041830005
30.002

________________________________________

CE04 1279
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Il est

RÉSOLU :

1- de renouveler le mandat des conseillers Cliff Carrie et Nicolas Stephens comme membres de la 
Commission de retraite de Mont-Royal désignés sous le vocable de « membres nommés »;

2- de désigner le conseiller Cliff Carrie pour agir à titre de vice-président de la Commission.

Adopté à l'unanimité.

1041830002
30.003

________________________________________

CE04 1280

Il est 

RÉSOLU :

1- d’accepter une contribution financière n'excédant pas 20 000 $ de Patrimoine Canadien dans le 
cadre du projet « Le Théâtre Outremont :  une scène ouverte à la création d'ici et d'ailleurs » pour 
la programmation 2004-2005 afin d’assurer la promotion des activités et des relations de presse 
pour les différents événements qui se déroulent au Théâtre Outremont et d’étendre la portée des 
actions au-delà de l’arrondissement;

2- d'approuver le protocole d'entente entre sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville de 
Montréal - arrondissement Outremont;

3- d’autoriser le maire de l’arrondissement à signer, pour et au nom de la ville, ce protocole d’entente;
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4- d’autoriser le versement de cette subvention de 20 000 $ au compte 02-765-02-499 et d’affecter ce 
montant à cette fin;

6- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance : Budget additionnel 2004

01-233-79 20 000 $

Imputation : 

02-765-02-499 20 000 $

Adopté à l’unanimité.

1043603003
30.004

________________________________________

CE04 1281

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense de 50 000 $ pour la célébration des fêtes commémorant le 75
e
 

anniversaire du Théâtre Outremont;
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2- d’autoriser l’arrondissement à affecter cette somme à la réalisation de cet événement;

3- d’autoriser un budget additionnel au même montant;

4- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance : Budget additionnel 2004

01-233-79 50 000 $

Imputation :

02-765-04-499 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

1043603004
30.005

________________________________________

CE04 1282

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de la directrice du Contentieux faisant état, pour les mois de janvier à mai 2004, 
des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le comité exécutif, 
en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1040132002
30.006

________________________________________

CE04 1283

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0304545, relativement à une infiltration d'eau survenue au 12 444, boul. Gouin Ouest dans 
l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, lors du bris d'une conduite d'eau le 13 décembre 
2003;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 juin 2004 564

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 18 435,42 $ à l'ordre de La Personnelle, compagnie d'assurance;
- 1 500 $ à l'ordre de monsieur Constantin Philippouci;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

 Imputation :  
(crédits pour dépenses contingentes)

001-3-653002-191201-9712:  19 935,42 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1042469019

1042469019
30.007

________________________________________

CE04 1284

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le no 0400251, 
relativement à une infiltration d'eau survenue au 7272, rue Léonard-de-Vinci dans l'arrondissement 
de Villeray / Saint-Michel / Parc extension, lors du bris d'une conduite d'eau le 22 décembre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 16 454,64 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 250 $ à l'ordre de Michel Chan Weng Ton et Kic Tien;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

001-3-653002-191201-9712  16 704,64 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469020

1042469020
30.008

________________________________________

CE04 1285

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Ing Compagnie 
d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau survenue 
dans l'immeuble situé au 616, rue St-Arsène dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, le 16 
avril 2003, dans le dossier 500-22-089983-038 de la Cour du Québec, pour un montant total de 21 
627,04 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Kathy Trahan, de la Direction du 

Contentieux, les chèques suivants :

- 21 260,42 $ à l'ordre de Ing Compagnie d'assurance du Canada, représentant le 
capital, les intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 366,62 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant les frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Imputation :
001-3-653002-191201-9712 21 627,04 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042729008

1042729008
30.009

________________________________________

CE04 1286

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Chantal St-Arnaud 
contre la Ville de Montréal dans le dossier portant le numéro 500-05-058697-002 de la Cour 
supérieure, pour un montant de 35 000 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Francis D. Tarte de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant :

- 35 000 $ à l'ordre de Fraser Milner Casgrain en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 35 000 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043219008

1043219008
30.010

________________________________________

CE04 1287

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Capitale 
assurances  générales  inc.  contre  la  Ville  de  Montréal  relativement  à  une  inondation  
survenue le 12 mai 2003 dans une résidence située au 18, de la rue Valmont dans 
l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, dans le dossier portant le numéro 
500-22-091051-030 de la Cour du Québec;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants:

- 20 000 $ à l'ordre de La Capitale assurances générales inc.;
- 500 $ à l'ordre de André Rivest;
- 942,27 $ à l'ordre de Auclair Rousseau en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 21 442,27 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1043302006

1043302006
30.011

________________________________________
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CE04 1288

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction du contentieux à déposer une requête pour outrage au tribunal à l'encontre du 
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP) section locale 301, ses officiers, directeurs 
syndicaux, délégués syndicaux et salariés membres dudit Syndicat pour les arrêts de travail illégaux, 
d'employés cols bleus de différents arrondissements de la Ville de Montréal, survenus depuis le 19 avril 
2004 et pour tout autre arrêt de travail illégal de ces employés et ce, jusqu'à la signature de la convention 
collective ou de la décision arbitrale qui en tiendra lieu en violation de l'ordonnance du 18 septembre 
2003 émise par le Conseil des services essentiels.

Adopté à l'unanimité.

1041796002
30.014

________________________________________

CE04 1289

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2003-875-6 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale portant le numéro 99-875 adopté le 2 décembre 2003 par le conseil 
d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622125
40.001

________________________________________

CE04 1290

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1562-64 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 21 avril 2004 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1041183023
40.002

________________________________________

CE04 1291

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-279-12 modifiant le règlement de zonage 01-279 et le règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation RCA-8, adopté le 3 mai 
2004 par le conseil d'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183027
40.003

________________________________________

CE04 1292

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser monsieur Pierre Blondin à procéder à des travaux de préparation du sol, d’excavation, de 
fondation et de construction, requis pour l'érection d'un immeuble de 48 logements, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, et ce, aux conditions stipulées dans la « Demande d'autorisation » 
signée par ce dernier. 

Adopté à l'unanimité.

1042862009
40.004

________________________________________

CE04 1293

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser Les Lofts St-Raphaël inc. à procéder à des travaux de préparation du sol, d’excavation, de 
fondation et de construction, requis pour l'érection d'une tour à condominiums de 47 unités, à Montréal, et 
ce, aux conditions stipulées dans la « Demande d'autorisation » signée par ce dernier. 

Adopté à l'unanimité.

1042862010
40.005
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CE04 1294

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la nomination en vue de permanence de madame Josée Lina Alepin à titre d'agent de 
communication - CUM au Service des affaires publiques à la section Communications stratégiques du 
Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043620001

1043620001
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 12 au 18 juin 2004, dans le système SIGA pour la période du 14 au 18 juin 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 12 au 18 juin 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 12 h 35.

Les résolutions CE04 1243 à 1294 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 juin 2004 à 8 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal         
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
________________________________________

CE04 1295

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 28 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041362013
10.001

________________________________________

CE04 1296

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre connaissance des diverses demandes d'affectations en vue de prendre position sur les 
projets ciblés;

2- d'autoriser un virement de crédits vers les unités d'affaires en provenance des budgets associés Archives de la Ville de Montréal



aux surplus anticipés à l'évolution budgétaire du 31 mars 2004 aux frais de financement en regard 
des projets consolidés, aux demandes d'affectations et aux demandes de développements 
prioritaires pour une somme de 11 656,8 $, comme suit :

- Jugements par défaut 500,0 $;
- Collecte sélective 2 000,0 $;
- Campagne institutionnelle 650,0 $;
- Incendie - répartition des appels 650,0 $;
- Énergie 3 404,5 $;
- Dossiers présentés - Affectations de surplus 2003 par le Service de la Gestion stratégique du 

capital humain et diversité ethnoculturelle 4 452,3 $;
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3- de mandater les services municipaux à procéder à un exercice de repriorisation de leurs activités à 
même leurs crédits budgétaires;

4- de suspendre tout processus d'affectation de surplus 2003 des services municipaux bien que 
certains dossiers aient des retombées associées aux activités réalisées par les arrondissements. 

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Senécal inscrit sa dissidence).

1041614002
30.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 15.

Les résolutions CE04 1295 à 1296 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 30 juin 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal         
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1297

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041362011
10.001

________________________________________

CE04 1298

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 26 mai 2004.
Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1041766020
10.002

________________________________________
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CE04 1299

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 mai 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766021
10.003

________________________________________

CE04 1300

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 2 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766022
10.004

________________________________________

CE04 1301

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 9 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766023
10.005

________________________________________

CE04 1302

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le protocole d'accès et d'utilisation de renseignements personnels concernant les abonnés 
de la Bibliothèque centrale de Montréal et de la Bibliothèque nationale du Québec, à intervenir entre la 
Ville et la Bibliothèque nationale du Québec, aux fins de la transmission et de la mise à jour des 
renseignements nominatifs concernant les abonnés actuels de la Bibliothèque centrale de Montréal 
(BCM) jusqu'à la fermeture de cette dernière.

Adopté à l'unanimité.

1040215002
12.003

________________________________________

CE04 1303

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les six principes de gouvernance, les missions spécifiques et les principes de 
financement pour l'OMHM, les HJM, la SHDM et la SDM ainsi que le principe de fonctionnement 
sur la base d'un plan d'affaires, tels qu'énoncés dans le sommaire décisionnel;

2- d'approuver le principe que les sociétés doivent préparer des plans d'affaires sur cinq ans qui 
contribuent aux objectifs stratégiques de la Ville;
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3- de mandater le groupe de travail formé de monsieur Richard Duchesne du Service de la gestion 
stratégique, monsieur Pierre Reid du Service des finances, monsieur Jean-François Lachance du 
Service du capital humain et de monsieur Marc Boulé de la firme Corestham pour continuer leur 
travail et coordonner les activités subséquentes en vue de l'implantation du nouveau plan d'affaires 
dès janvier 2005.

Adopté à l'unanimité.

1041732005
12.004

________________________________________

CE04 1304

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de convention de servitude par lequel 3091-5458 Québec inc., Daniel Brown et 
Sonia Duval cèdent gratuitement une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques en faveur de la 
Ville de Montréal sur une partie des lots 1 842 529, 2 217 940 et 2 217 941, et par lequel 3091-5458 
Québec inc. et  Les Habitations Gianni Grilli inc. annulent la servitude numéro 4 779 837 sur une partie 
des lots 1 842 517 et 2 217 940.

Adopté à l'unanimité.

1032213043
20.001

________________________________________

CE04 1305

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière totalisant 204 500 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du programme de soutien à l'interculturalisme prévu dans l'entente MCCQ / Ville de 
Montréal, volet 1 - échanges et collaboration et volet 2 - sensibilisation des publics 
(recommandation de crédits 04-4.2.1-363), au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

         
         Volet 1

Bourane  12 500 $
Château Ramezay 9 000 $
Ensemble Appassionata  12 500 $

         Espace Go 9 000 $
         Fusion culturelle 9 000 $

GRAAL 7 000 $
Expression artistique Nyata Nyata  12 800 $
Orchestre Métropolitain du Grand Montréal  13 000 $
Tangente 8 000 $
Zeugma 7 000 $

Sous-total  99 800 $

Volet 2

Black Theatre Workshop 7 800 $
CARGO 7 500 $
Éditions Arcade 5 000 $
Ewine Danse 8 200 $
Institut des arts de la scène 8 500 $
La Vie des arts inc. 8 500 $
Musée Marc-Aurèle Fortin 6 000 $
Musée McCord 6 000 $
Musée Stewart 8 000 $
Radio Centre-Ville (Saint-Louis) 8 000 $
Teesrie DuniyaTheatre 8 500 $
Terre en Vue 8 700 $
Théâtre Q'Art 8 000 $
Vues d'Afrique 6 000 $
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Sous-total                       104 700 $

TOTAL:                       204 500 $

2- d'approuver les formulaires type d'inscription tenant lieu de protocole;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
                          

Imputation : 2004

001-3-640007-633102-9310                     204 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040030001

1040030001
20.002

________________________________________

CE04 1306
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RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ à l'Association hébraïque des jeunes hommes, 
jeunes femmes de Montréal (Centre des arts Saidye Bronfman) pour ses activités de la saison 
2003-2004;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0340254031
Imputation : 

001-3-254031-722101-9310 25 000 $

Engagement :  0453165009

Imputation : 

001-3-254031-722402-9310 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1033165009

1033165009
20.003

________________________________________

CE04 1307

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 235 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du 
Programme de soutien au développement des organismes culturels montréalais Volet I - Mise en 
marché des entreprises culturelles, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Association pour la création et la recherche
électroacoustique du Québec 15 000 $
*Centre des arts actuels SKOL 15 000 $
*Corps Indice, Productions artistiques 15 000 $
Danse-Cité 10 000 $
Dare-Dare, centre de diffusion d'art
multidisciplinaire de Montréal   2 000 $
Diagramme gestion culturelle 12 000 $
*Fondation pour l'art thérapeutique
et l'art brut du Québec 12 500 $
Grifes inc. 15 000 $

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 30 juin 2004 575

*Maison québécoise du théâtre
pour l'enfance et la jeunesse 12 500 $
Musée du Château Ramezay 15 000 $
Opéra de Montréal 10 000 $
*Par b.l.eux 10 000 $
Parachute, revue d'art contemporain 10 000 $
*Productions du Diable Vert 10 000 $
*Regroupement québécois de la danse 25 000 $
*Société des Arts Technologiques 10 000 $
Société du centre Pierre-Péladeau 15 000 $Archives de la Ville de Montréal



Théâtre Le Clou 11 000 $
*Théâtre pigeons international 10 000 $

Total           235 000 $

*Subventions octroyées dans le cadre de l'Entente MCCQ / Ville # recommandation de crédits 
04-4.2.1-367

2- d'approuver les formulaires type d'inscription tenant lieu de protocole;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004

Entente MCCQ-Ville-Volet Cult./         120 000 $
Créat.accès cult.- Ext.progr./Contr. autres org.
001-3-640007-722411-9310

Serv.projet res.- Act.cult/Act.cult./Contr. autres org.         115 000 $
001-3-254031-722402-9310

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040015003

1040015003
20.004

________________________________________

CE04 1308

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 94 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le cadre du 
Programme de soutien à l'implantation et à la rénovation d'équipements culturels, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux :

La Cinémathèque québécoise 20 000 $
Le Musée McCord d'histoire canadienne 20 000 $
Centre des arts contemporains du Québec à Montréal 13 000 $
Studio 303        8 000 $
Le Musée Marc-Aurèle Fortin 13 000 $
Le Conseil des arts textiles du Québec - La Fabrique              7 000 $  
Cirque Éloize 13 000 $  

2- d'approuver les sept projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004

Équip., art publ. et patr. / 
Gestion des oeuvres d'art / Entr. imm. et terr.

001-3-254041-722406-5310 94 000 $
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Imputation :

Équip., art publ. et patr. / Soutien aux 
équip. d'art publ. et du patrimoine/
Contrib. autres org.

001-3-254041-722404-9310 94 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040522001

1040522001
20.005

________________________________________

CE04 1309

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à Regroupement des cuisines collectives du 
Québec, pour la création et la consolidation de cuisines collectives sur le territoire de la Ville, dans 
le cadre du contrat de ville volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0450828004

Imputation :

001-3-679016-511201-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040828004

1040828004
20.006

________________________________________

CE04 1310

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal 
pour la création et la consolidation de groupes d'achat sur le territoire de la Ville, dans le cadre du 
contrat de ville, volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0450828005

Imputation :
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001-3-679016-511201-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040828005

1040828005
20.007

________________________________________
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CE04 1311

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ à Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal, 
pour la mise en oeuvre d'un projet pilote d'achats collectifs pour les organismes communautaires, 
dans le cadre du contrat de ville volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0450828006

Imputation :

001-3-679016-511201-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040828006

1040828006
20.008

________________________________________

CE04 1312

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier ponctuel et non récurrent de 10 000 $ à la Table de concertation 
sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain pour son fonctionnement et ses 
travaux de développement d'une politique de sécurité alimentaire;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0450828007

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 10 000 $
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040828007
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1040828007
20.009

________________________________________

CE04 1313

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière spéciale et non récurrente de 10 000 $ à l'Association 
jamaïcaine de Montréal inc. pour la présentation du « Jamaïca Day Festival » sur le site de 
l'Hippodrome de Montréal;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédit y détaillé :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 10 000 $
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Imputation :

001-3-010004-112601-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040018012

1040018012
20.010

________________________________________

CE04 1314

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Association culturelle 
haïtienne « La perle retrouvée » pour le soutien de ses activités auprès des jeunes;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720 5000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040340005

1040340005
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________________________________________

CE04 1315

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Festival de courses de 
bâteaux-dragon de Montréal pour la commandite et le soutien à la construction d'un nouveau 
bâteau-dragon dans le cadre de la 9

e
 édition du Festival;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375012

1041375012
20.012

________________________________________

CE04 1316

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Regroupement des 
orientaux expatriés pour l'organisation de l'édition 2004 des « Journées orientales de Montréal »;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :
001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041625006

1041625006
20.013

________________________________________

CE04 1317

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de signalisation lumineuse 
et aérienne à divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040047001
20.014

________________________________________

CE04 1318

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation des contrôleurs et autres composants 
de feux de circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec-2000.

Adopté à l'unanimité.

1040398007
20.015

________________________________________

CE04 1319

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de contrôleurs de feux de circulation 
(gestion dynamique) et d'approuver la grille d'évaluation des soumissions dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Canada-Québec-2000.

Adopté à l'unanimité.
1040398008
20.016

________________________________________

CE04 1320

Il est

RÉSOLU :

d''autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de coffrets d'alimentation pour feux 
de circulation (gestion dynamique) dans le cadre du Programme d'infrastructures Canada-Québec-2000.

Adopté à l'unanimité.
1040398009
20.017

________________________________________
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CE04 1321

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation des contrôleurs et autres composants 
de feux de circulation (gestion dynamique) dans le cadre du programme d'infrastructures 
Canada-Québec-2000.

Adopté à l'unanimité.

1040398010
20.018

________________________________________

CE04 1322

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réfection du passage inférieur Berri 
/ Sherbrooke - phase 1.

Adopté à l'unanimité.

1040541021
20.019

________________________________________

CE04 1323

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de l'infogestionnaire des réseaux 
techniques urbains (INFO-RTU) selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au devis 
technique joint au rapport du directeur  général adjoint du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

1040685001
20.020

________________________________________

CE04 1324

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat de pièces et la remise à neuf de pompes et 
de broyeurs de marque SEEPEX pour les besoins de la Station d'épuration des eaux usées pour une 
période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.
1041795005
20.021

________________________________________

CE04 1325

Il est

RÉSOLU :

1- de rejeter l'ensemble des soumissions reçues pour les travaux de construction d'une conduite 
d'aqueduc principale dans la rue Duquesne et pour les travaux de construction d'une conduite 
d'aqueduc secondaire dans les rues Toulouse et Dickson;
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2- de retourner les cautionnements de soumission aux soumissionnaires;

3- d'autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres public regroupant l'exécution des travaux de 
construction d'une conduite d'aqueduc principale dans la rue Duquesne et ceux d'une conduite 
d'aqueduc secondaire dans les rues Toulouse et Dickson.

Adopté à l'unanimité.

1043276003
20.022

________________________________________

CE04 1326

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 065 000 $, plus les taxes applicables, pour la construction d'une 
station de pompage permanente dans la carrière Demix, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Depaco 2000 inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 065 000 $, plus les taxes applicables, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 789-AE);

3- d'approuver le virement de crédits suivant :
      

Provenance :

01-0010-36-360-3600-55564-0000-000-0000-0000 1 150 500 $

Imputation :

01-0010-36-363-3630-58100-0000-000-0000-6015 1 150 500 $

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Budget d'investissement 0503

Provenance :

01-0010-36-363-3630-58100-0000-000-0000-6015 1 150 500 $
88-0503-36-363-3630-57780-0000-000-0000-6015 1 150 500 $

  
Bon de commande : A117415 / 367814        

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042960008

1042960008
20.023

________________________________________

CE04 1327

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 195 000 $ pour des travaux de construction et reconstruction, là où 
requis, de trottoirs, d'îlots et de pavage sur le côté nord de l'intersection du boulevard 
Henri-Bourassa et du chemin Louis-Hippolyte-Lafontaine (autoroute 25) dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. ASPHALTE inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 172 920 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8998);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689002-03213

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59001 7659070100 188 220 $ 172 920 $
Pavage/trottoirs/îlots

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1043443038

1043443038
20.024

________________________________________

CE04 1328

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution CE03 2042 du 1
er
 octobre 2003 pour la pour la fourniture de deux 

analyseurs de phosphore modèle SKALAR OPA 2000 à la Station d'épuration des eaux usées, la 
firme Achromatic ltd n'étant plus le distributeur de ces équipements;

2- d'autoriser une dépense de 49 386 EURO, plus les taxes applicables, pour la fourniture de deux 
analyseurs de phosphore modèle SKALAR OPA 2000 à la Station d'épuration des eaux usées, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3- d'accorder à la firme Skalar Analytical B. V., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 49 386 EURO, plus les taxes applicables, 
conformément à la soumission écrite RW/SC/0204-10932v2 en date du 28 avril 2004;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2162 
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-018
Bon de commande : 367564

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56535-620 54 830,81 EURO 56 806,25 EURO

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1041795008

1041795008
20.025

________________________________________

CE04 1329

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 395 832 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture d'un service 
d'entretien ménager et de conciergerie pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Action hygiénique sanitaire inc., pour une 
période de trois ans débutant le 1

er 
septembre 2004, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit au prix total approximatif de 395 832 $, plus les taxes applicables, conformément 
à l'appel d'offres 040-21-AE;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

01-0010-38-383-3830-55531-7646-056-0000-2100

Bon de commande : 367731 41 848 $

Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 131 944 $ 131 944 $ 90 096 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1041795010

1041795010
20.026

________________________________________

CE04 1330

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 86 500 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture des services 
d'un site d'enfouissement, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, BFI Usine de triage Lachenaie ltée, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 86 500 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la Station Archives de la Ville de Montréal



d'épuration des eaux usées à émettre la commande conformément à l'appel d'offres sur invitation 
P03-099-AE;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

01-0010-38-382-3820-54484-0000-000-0000-0000 86 500 $

Bon de commande :  367894

4- d'autoriser le Directeur de la Station d'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public 
pour les services d'un site d'enfouissement sanitaire pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1041795012

1041795012
20.027

________________________________________

CE04 1331

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 174 100 $, plus les taxes applicables, pour la modernisation de 
l'ascenseur 668-A05-002 du bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Ascenseurs ThyssenKrupp inc., le  contrat  1604-AE  à  cette 
fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 174 100 $, plus les taxes 
applicables, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat ainsi qu'à 
la lettre de la firme en date du 4 juin 2004 jointe au sommaire décisionnel;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

Fonds Projet Sous-projet Coût net
014 56529 03-56544-000 194 000 $

Imputation : 

Fonds Projet Sous-projet Coût net
014 56528 03-56532-270 194 000 $

Fonds autorisés par le règlement d'emprunt 03-018

Imputation :

Système comptable Gescu$ 
88-0018-38-383-3830-55558-0000-000-0000-2157 174 100 $

(BC 367567)

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : NTC1042960006

1042960006
20.028

________________________________________

CE04 1332

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $, pour la surveillance des travaux de réfection 
du tunnel Atwater et de ses approches (résolution CE03 0008);

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels génie civil - 
réfection ponts-viaduc entre la Ville de Montréal et CIMA+, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 721 040 $ à 1 121 040 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744011-02278

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédit Contrat
46000 7621100-070 375 658 $ 400 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Bossé inscrit sa dissidence).

Certificat : CTC1040541010

1040541010
20.029

________________________________________
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CE04 1333

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver un avis de restriction d'utilisation concernant un terrain, propriété de la Ville de Montréal, 
aménagé comme parc et délimité par les rues Ontario, au nord, Dorion, à l'ouest, Lafontaine au sud, et 
par la limite est de l'emprise de la rue de Bordeaux et constitué d'une partie des lots 1 729 200 , 1 729 
211 et  1 850 695,  des  lots  1 729 202, 1 729 210, 1 729 212 à 1 729 216, 1 729 218, 1 729 220, 1 729 
221 et 1 850 693 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal, lesquels font partie 
du secteur connu sous la désignation d'« îlots Huron », conformément à ce que prévoit l'article 31.47 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

1040592002
20.030

________________________________________

CE04 1334

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
des interventions archéologiques dans le cadre des travaux de réaménagement d'échangeurs et de 
réfection des réseaux artériel et local de Montréal.

Adopté à l'unanimité. 

1041387003
20.031

________________________________________

CE04 1335

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 49 900 $, taxes incluses, pour effectuer l'inventaire archéologique du 
parc Kent et d'espaces libres aux abords du chemin de la Côte-des-Neiges dans le cadre du 
programme du renouveau urbain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Archéotec inc., cette 
dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville, les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 49 900 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres sur invitation 04-8102;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Budget du Service de l'aménagement du territoire et du patrimoine 

Provenance : 014-3-6820490005-02238

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat
35050 5135050 522 33 809,17$ 36 000 $

Budget de l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Provenance : 014-3-6820744007-02275

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 02-275

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34227  2127020001 13 054,10 $ 13 900 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 30 juin 2004 586

4- de décréter que la période de financement ne doit pas dépasser 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041387005

1041387005
20.032

________________________________________

CE04 1336

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Marilyn Chamandy, à titre gratuit, pour fins 
d'assemblage, tous les droits immobiliers qu'elle pourrait détenir sur un terrain vague situé sur le côté 
sud-est de la rue Poncet, entre les rues Hamon et de Saint-Réal dans l'arrondissement de Ahunstic / 
Cartierville, lequel est connu et désigné comme étant le lot 291-138-31 du cadastre de la paroisse 
Sault-au-Récollet, le tout aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de cession.

Adopté à l'unanimité.

1040783005
20.033

________________________________________

CE04 1337

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 6762, 
par la  Ville  de  Montréal  en  faveur  de  la  Société  d'habitation  et  de  développement  de  Montréal 
intervenu le 16 octobre 1989 devant M

e 
Yvon Delorme, notaire, publié au bureau de la publicité des droits 

de la circonscription foncière de Montréal le 20 octobre 1989, sous le numéro 4 209 529.

Adopté à l'unanimité.

1040786015
20.034

________________________________________

CE04 1338

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense totale approximative de 516 000 $, plus les taxes applicables, pour la 
remise à neuf des transmissions des véhicules du Service de police, pour une période de trois (3) 
ans;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Transcat inc., le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 172 000 $, plus les taxes applicables, pour les 
quantités estimées pour un an, et pour un prix total approximatif de 516 000 $, plus les taxes 
applicables, pour une période de trois ans, conformément à l'appel d'offres public 2003032 et selon 
le tableau des prix joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Fonds réservés au budget de fonctionnement 2004 :

01-0010-10-067-0244-55537-7700 : 2004 2005 2006 2007 
86 000 $ 172 000 $ 172 000 $ 86 000 $
(BC 367570)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043053005

1043053005
20.035

________________________________________

CE04 1339

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 25 995 $, plus les taxes applicables, pour l'achat d'un appareil Polilight 
de marque Rofin, modèle PL500, utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal sur les 
scènes de crimes majeurs tels que les homicides et agressions sexuelles;

2- d'accorder à, Invitro Sciences inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 25 995 $, plus les taxes applicables, conformément à la 
soumission écrite du 11 mai 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

01-0010-10-039-0870-56636-7799-000-0000-0000

Bon de commande : 367243 25 995 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042709001

1042709001
20.036 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE04 1340

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur principal du Service des services administratifs à lancer des appels d'offres publics 
pour retenir les services professionnels de deux firmes dont l'une en gestion de projet et l'autre en 
architecture et ingénierie afin de mettre en oeuvre plusieurs projets immobiliers retenus par le Service de 
sécurité incendie de la Ville de Montréal (SSIM).  

Adopté à l'unanimité.

1041354001
20.037

________________________________________

CE04 1341

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 149 354,92 $, taxes incluses, pour effectuer les travaux de réfection de 
la dalle de béton du garage de la caserne de pompiers 44 dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est,  comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Frare & Gallant ltée, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 145 383,42 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5148);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689-004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0162470-006 140 265,73 $ 145 383,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043283001

1043283001
20.038

________________________________________

CE04 1342

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, taxes incluses, pour effectuer les travaux de réfection de la 
dalle de béton du garage de la caserne de pompiers 46 dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges 
/ Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Premium inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 273 748,03 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5150);

3- d'imputer cette dépense comme suit :
 

Provenance :

014-3-6832689-004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0362470004 281 743,10 $ 273 748,03 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043705001
1043705001
20.039

________________________________________

CE04 1343

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 380 000 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'installation de 
chambres à peinture et de préparation, ainsi que d'une chambre de mélange pour la peinture et les 
solvants dans le cadre des travaux de relocalisation des ateliers de peinture Rosemont et Dickson 
dans l'édifice du 5035, rue De Rouen, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Les équipements et services Filco inc., le contrat 
à cette fin aux prix total approximatif de 380 000 $, taxes incluses, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 04-8065);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689-004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66240 0366240-000 356 874,59 $ 380 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040044002
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20.040
________________________________________

CE04 1344

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 142 198,25 $, taxes incluses, pour la fourniture et la confection de 
pantalons de sortie, pantalons (cargo) et bermudas, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aéromode Etc inc., pour une période n'excédant 
pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 1 142 198,25 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres public 04-8050;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Compte 001-2-1005 1 142 198,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040343004

1040343004
20.041

________________________________________

CE04 1345

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 205 365 $, pour la fourniture de cinq fourgonnettes de marque Ford, 
modèle Econoline 2004, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à 
cette fin selon l'entente d'achat de 5 ans (CE02 1134), aux prix de sa soumission, soit au montant 
total approximatif de 191 385 $, conformément à l'appel d'offres sur invitation 02-7441;

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, au montant de 13 980 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :  

Provenance :

014-3-6832689-005-93216
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-216 

Projet Sous-projet Crédits Contrat Archives de la Ville de Montréal



68099 0468099013 192 867 $ 191 385 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041605006

1041605006
20.042

________________________________________

CE04 1346

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 224 287,25 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de 
balises coniques afin d'assurer le réapprovisionnement des magasins municipaux et des 
arrondissements, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plastipro Canada ltée, pour une période 
n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 224 287,25 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres public 04-8078;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget de fonctionnement des services ou arrondissements utilisateurs au fur et à mesure des 
besoins.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043447004

1043447004
20.043

________________________________________

CE04 1347

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 478 460,87 $, taxes incluses, pour la fourniture de chemises d'uniforme 
de pompiers, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chemise Empire ltée, pour une période 
n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, au 
montant total approximatif de 478 460,87 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
04-8055;

        
3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Compte 001-2-1005 478 460,87 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043728002

1043728002
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20.044
________________________________________
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CE04 1348

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 59 813 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
en génie du bâtiment requis pour la rédaction d'un cahier de charges pour l'octroi d'un contrat de 
type design-construction-entretien en vue de l'aménagement de trois sites d'antennes de 
radiocommunications, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Dessau-Soprin inc., firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 55 212 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 
04-8101;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830087003-03145

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-145

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68009 0468010-001 56 173 $ 55 212 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043286001

1043286001
20.045

________________________________________

CE04 1349

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 70 272 $, plus les taxes applicables, pour la rétention des services 
professionnels requis afin de procéder à des améliorations au progiciel d'évaluation foncière 
obtenu conjointement avec la Ville de Québec dans le cadre du partenariat avec cette dernière, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver une projet de convention par lequel la firme-conseil Consortech inc., fournisseur 
unique ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une période de 10 mois à compter de l'octroi, pour une 
somme maximale de 80 830 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 0162 Archives de la Ville de Montréal



88-0162-51-510-5100-54432-0000-000-0000-0000

Bon de commande : 366851 70 272 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1042547002

1042547002
20.046

________________________________________
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CE04 1350

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du gouvernement du Québec, dans le cadre de l'organisation du 
Relais Universel de la flamme olympique, le 20 juin 2004 à Montréal;

2- d'accepter une contribution de 35 000 $ de ce ministère devant servir au financement de cet 
événement;

3- de mandater la Division des événements publics de l'arrondissement de Ville-Marie pour gérer ces 
fonds;

4- d'autoriser monsieur Michel Prescott, vice-président du comité exécutif et responsable des sports 
et des loisirs, à signer cette entente pour et au nom de la Ville;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  Budget additionnel 2004

001-4-520230-629700 35 000 $

Imputation :

001-3-520210-332201-4421 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041121002

1041121002
20.047

________________________________________

CE04 1351

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 15 960 $ à titre de règlement du dossier impliquant la Ville de Montréal 
et  le  locataire-exproprié  9067-0845  Québec  inc.,  quant  à  une  indemnité  d'expropriation  du  
lot 1 180 954 du cadastre du Québec, identifié au plan J-17 Centre;

2- de payer à la compagnie 9067-0845 Québec inc., la somme de 15 000 $, en capital et intérêts;

3- de payer à Mes Sarrazin, Nicolo, Bracaglia, la somme de 960 $ à titre de frais judiciaires; 

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 01-081

Projet Sous-projet Crédits
10190 0110190-003 15 960 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040270001

1040270001
30.001

________________________________________
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CE04 1352

Le maire de l'arrondissement de Verdun Georges Bossé, membre du comité exécutif, s'est abstenu de 
participer aux délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation du Syndicat des 
copropriétés Les brises du Fleuve III relativement à des dommages subis lors d'une manifestation 
de cols bleus, le 25 novembre 2003, pour la valeur de la réclamation, sans tenir compte de 
l'application du mécanisme de soutien à la personne, à ses biens et aux biens de la Ville, soit un 
montant total de 14 427,16 $;

2- de donner mandat à la Direction du contentieux de récupérer la totalité des sommes encourues 
auprès de la ou des personnes responsables des dommages;

3- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à monsieur André Lapointe, du 
Bureau des réclamations, le chèque suivant : 

-  14 427,16 $ à l'ordre du Syndicat des copropriétés Les Brises du Fleuve III

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 14 427,16 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040589001

1040589001
30.002

________________________________________

CE04 1353

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à donner suite au jugement rendu par la Cour du Québec 
dans le dossier de Richard Lapointe et Stella Lapointe contre la Ville de Montréal dans le dossier 
500-22-084352-03, pour un montant total de 25  528,46 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Kathy Trahan de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants :

- jusqu'à concurrence de 19 783,74 $ à l'ordre de Richard Lapointe et Stella Lapointe, à titre de 
tuteurs à leur enfant, Cole Lapointe, soit 18 000 $ en capital et 1 783,74 $ en intérêts calculés 
jusqu'au 14 juillet 2004 inclusivement;

- jusqu'à  concurrence  de  4 245,56 $  à  l'ordre  de  Richard  Lapointe  et  Stella  Lapointe,  soit  
3 862,69 $ en capital et 382,87 $ en intérêts calculés jusqu'au 14 juillet 2004 inclusivement; 

- jusqu'à   concurrence  de  1 499,16 $,  à  l'ordre  de  M
e
  Peter  R.  Lack,  en  fidéicommis,  soit  

1 480,95 $ en frais et honoraires judiciaires et 18,21 $ en intérêts calculés jusqu'au 14 juillet 
2004 inclusivement; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 25 528,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042467002

1042467002
30.003

________________________________________
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CE04 1354

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du Contentieux à régler hors cour l'action intentée par madame Maureen 
Moore et monsieur Léo Moore contre la Ville de Montréal relativement à des dommages causés à 
leur  résidence  située  au  201,  avenue  Thorncrest  dans  l'arrondissement  de  Dorval / 
l'Île-Dorval le 18 octobre 2002, dans le dossier 500-22-82189-039 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 27 384,32 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant :
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- 27 384,32 $ à l'ordre de Ionata, Lazaris en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 27 384,32 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302018

1043302018
30.004

________________________________________

CE04 1355

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Axa assurances inc. 
contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 5 octobre 2003 dans un 
commerce situé au 2472, rue Bélanger dans l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie lors du  bris 
d'une conduite d'eau, dans le dossier 500-22-095887-041 de la Cour du Québec, pour un montant 
total de 28 080,01 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 27 547,74 $ à l'ordre de Axa Assurances inc.;

- 532,27 $ à l'ordre de Leduc Deslauriers, avocats;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 28 080,01 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302019

1043302019
30.005

________________________________________

CE04 1356

Il est

RÉSOLU :

1- de donner suite au jugement dans le dossier Mario D'Eliso contre la Ville de Montréal pour des 
blessures qu'il s'est infligées lors d'une chute sur le trottoir de la rue Molson le 4 mars 2001, dans 
le dossier 500-05-071133-027 de la Cour supérieure, pour un montant total de 215 434,87 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Huguette Girard de la Direction du 
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contentieux, les chèques suivants :

- 202 386 $ (jusqu'à concurrence de 202 600,21 $) à l'ordre de Kugler Kandestin en fidéicommis 
en paiement du capital, des intérêts et de l'indemnité additionnelle depuis le 4 mars 2001;

- 2 506,42 $ à l'ordre de Kugler Kandestin en fidéicommis en paiement des frais judiciaires;

- 10 328,24 $ à l'ordre de la Régie de l'assurance maladie du Québec en paiement des sommes 
encourues pour dispenser des soins au demandeur;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-6533002-191201-9712 215 434,87 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043378003

1043378003
30.006

________________________________________

CE04 1357

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une subvention de 8 000 $ du Conseil des Arts du Canada dans le cadre du programme 
« Aide de projet aux organismes d'arts visuels et de métiers d'art » et d'autoriser le versement de 
cette subvention au compte 001-4-251000-629700;

2- d'autoriser le Musée de Lachine de l'arrondissement de Lachine à affecter cette contribution pour la 
réalisation de l'exposition « Souffle » oeuvres sur papier de Miljenko Horvat et Guido Molinari;

3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004

Budget additionnel
Autres subv. divers org. et gouvern.
001-4-251000-629700 8 000 $

Imputation :

Subv. Conseil des Arts - Musée Lachine /
Musée Lachine / Autres hon. prof.
001-3-251835-723104-4190 8 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042351002

1042351002
30.007

________________________________________

CE04 1358

Considérant l'obtention d'une subvention de 300 000 $ du gouvernement fédéral pour le programme 
Placement carrière-été 2004, il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la participation de la Ville de Montréal au programme « Placement carrière-été 2004 »;
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2- d'autoriser une dépense de 1 500 000 $ pour l'embauche d'étudiants dans le cadre de ce 
programme, à être financée par les crédits prévus à cet effet;
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3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virements de crédits y détaillés :

Imputation : 2004

001-3-6971XX 
activités des services et des arrondissements 1 500 000 $

Provenance :

001-3-697010-192101-1200 1 188 500 $
001-3-697010-192101-1900      27 000 $
001-3-697010-192101-2000    284 500 $

Recette :

001-4-220899-599910     300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043670001

1043670001
30.008

________________________________________

CE04 1359

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le deuxième virement de crédits aux arrondissements pour l'application de la 
réglementation relative à l'utilisation des pesticides;

2- d'imputer la dépense aux postes budgétaires identifiés comme suit :

Provenance :

001-3-680065-491104-4190 55 084 $

Imputation :

Ahuntsic / Cartierville

001-3-560503-491104-1200 20 000 $
001-3-560503-491104-1900      100 $
001-3-560503-491104-2000   4 900 $
001-3-560503-491104-4311   3 000 $

Ville-Marie

001-3-219006-491104-3450 (20 000)$

Selon imputation arrondissement :
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Anjou  12 500 $  (Application)
Dollard-des-Ormeaux-Roxboro  25 000 $  (Application)
Dorval/île de Dorval  15 000 $  (Application)
Montréal-Nord    6 250 $  (Application)
Lachine (11 666)$ (Correction Application)

3- de modifier le virement de crédits de 20 000 $ pour l'arrondissement de Lachine tel que stipulé 
dans la décision du 5 mai du comité exécutif CE04 0867, pour 8 334 $ en raison de la date d'entrée 
en vigueur du règlement, soit le 1

er 
septembre 2004;

4- de retirer le virement crédit de 20 000 $ pour l'arrondissement de Ville-Marie tel que stipulé dans la 
décision du 5 mai du comité exécutif CE04 0867, en raison du report de l'application du règlement 
en 2005;
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5- d'autoriser les virements de crédits tels qu'identifiés à cette fin ci-dessus aux arrondissements 
ci-haut mentionnés.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040696002

1040696002
30.009

________________________________________

CE04 1360

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur de la Direction du transport et du réseau artériel et le directeur de la Direction de la 
gestion des réseaux d'aqueduc et d'égouts du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement ou leur représentant désigné à soumettre, pour et au nom de la Ville, des projets au 
ministère de l'Environnement du Québec dans le cadre des demandes d'autorisation en vertu de l'article 
32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R. Q-2, ainsi que tous les documents, plans et devis, avis 
techniques ou toute autre information pertinente à ce propos.

Adopté à l'unanimité.

1040991025
30.010

________________________________________

CE04 1361

Considérant que le 23 juin 2004, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE04 1244 l'offre de 
lancer une émission de 100 000 000 $ CA d'obligations et sur recommandation du directeur principal et 
trésorier aux Finances, il est

RÉSOLU :
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1- d'accepter que l'offre de WestLB AG du 23 juin 2004 et annexée à la résolution CE04 1244, soit 
modifiée par les termes d'une offre subséquente, toutes les deux soumises pour approbation au 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, ainsi qu'au ministre des Finances et 
annexée à la présente résolution comme pièce "A";

2- d'effectuer sous l'autorité de la Charte de la Ville (L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements d'emprunts 
98-144, 00-050, 02-235, 03-117 (Montréal) et 47 tel que modifié par les règlements 47-1 à 47-11, 
55 tel que modifié par les règlements 55-1 à 55-3, 64 tel que modifié par les règlements 64-1 à 
64-3, 77 tel que modifié par les règlements 77-1 à 77-3 (CUM), tels que modifiés le cas échéant, 
un emprunt au montant de 100 000 000 $ CA, conformément, en substance, aux conditions et 
modalités énoncées dans le document intitulé "Loan Agreement" joint à la présente résolution 
comme pièce "B";

3- d'approuver le "Loan Agreement" dont la teneur définitive sera substantiellement conforme au 
projet annexé à la présente résolution comme pièce "B";

4- d'approuver le Titre de créance dont la version définitive sera substantiellement conforme au projet 
annexé à la présente résolution comme pièce "C";

5- d'approuver, relativement à cet emprunt, le contrat d'échange de taux d'intérêts, dont la teneur 
définitive sera substantiellement conforme à la Confirmation annexée à la présente résolution 
comme pièce "D", y compris le "ISDA Master Agreement" y mentionné avec son Annexe;

6- d'autoriser le directeur principal et trésorier à signer pour la Ville de Montréal le "Loan Agreement", 
la Confirmation et le "ISDA Master Agreement" dans leur version définitive, ainsi que tout autre 
document de clôture;

7- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer le Titre de créance dans sa version 
définitive;

8- de décréter que le "Titre de créance" soit revêtu d'un certificat de validité conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. c. D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

9- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement du Titre de créance, dans 
chacune des années 2005 à 2014 inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé 
comme pièce "E" joint à la présente résolution;
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10- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour 
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, 
et que tous actes ou toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être 
faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les 
remplacer et à agir en leur lieu et place;

11- d'autoriser la Directrice du contentieux de la Ville ou son adjoint, la greffière ou l'un des greffiers 
adjoints de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser tous 
actes et à accomplir toutes les choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et 
d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la 
gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles 
fins;

12- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces "B", "C" et "D" précitées, toute modification 
qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les 
versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1041629003
30.011

________________________________________
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CE04 1362

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant la construction d'un immeuble résidentiel de 4 étages sur un 
emplacement situé du côté est du boulevard de l'Assomption entre les rues Sherbrooke Est et Chauveau, 
composé du lot 1 360 249 du cadastre de la circonscription foncière de Montréal » et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030603027
40.001

________________________________________

CE04 1363

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant l'agrandissement du bâtiment situé au 4250, rue Ontario Est, à des fins 
d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, sur un emplacement localisé à l'angle 
sud-est de l'avenue LaSalle et de la rue Ontario » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040603006
40.002

________________________________________
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CE04 1364

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve » de manière à remplacer 
l'affectation « industrie légère » par l'affectation « habitation » et de changer les limites de hauteur et 
densité afin de permettre une hauteur maximale de 6 étages et une densité maximum de 3. 
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Adopté à l'unanimité.

1033332006
40.003

________________________________________

CE04 1365

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le Règlement RCE 04-007 modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation 
de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin d'accorder à un fonctionnaire concerné de 
niveau A, B ou C du Service des infrastructures, transport et environnement le pouvoir d'inscrire au 
registre foncier les avis de restriction d'utilisation, de contamination et de décontamination respectivement 
prévus aux articles 31.47, 31.58 et 31.59 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre 
Q-2).

Adopté à l'unanimité.

1040592003
40.004

________________________________________

CE04 1366

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 443-13 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 443, adopté le 4 août 2003 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622058
40.005

________________________________________

CE04 1367

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-75 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 4 août 2003 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme, aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire 
du schéma d'aménagement de la Ville de Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622059
40.006

________________________________________
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CE04 1368

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1700-29 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 1
er
 juin 2004 

par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524025
40.007

________________________________________

CE04 1369

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1700-30 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 1
er
 juin 2004 

par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524026
40.008

________________________________________

CE04 1370

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-282.39 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Ville-Marie (01-282), adopté le 1

er
 juin 2004 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci 

étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à  l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524027
40.009

________________________________________

CE04 1371

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement 1051-312 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 1
er
 juin 2004 

par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622032
40.010

________________________________________
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CE04 1372

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-210 modifiant le règlement de zonage 2495, adopté le 1
er
 juin 

2004 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622038
40.011

________________________________________

CE04 1373

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-313 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 1
er 

juin 2004 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622040
40.012

________________________________________

CE04 1374

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 443-16 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 443, adopté le 7 juin 2004 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1042622063
40.013

________________________________________

CE04 1375

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-219 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 5 avril 2004 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622076
40.014

________________________________________
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CE04 1376

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-221 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 5 avril 2004 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie 
certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622077
40.015

________________________________________

CE04 1377

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-704-160 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 1

er
 juin 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 

conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622078
40.016

________________________________________
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CE04 1378

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-555-16 modifiant le règlement de zonage 93-555, adopté le 
1

er
 juin 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 

conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622079
40.017

________________________________________

CE04 1379

1- d'approuver le règlement 01-283-32 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 4 mai 
2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-  d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme du à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183026
40.018

________________________________________
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CE04 1380

1- D'approuver le règlement 533-45 modifiant le règlement de zonage 533, adopté le 7 juin 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- D'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622028
40.019

________________________________________

CE04 1381

Il est

RÉSOLU :
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1- d'adopter le Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du pouvoir 
d'octroyer des contrats au directeur général (RCE 04-006);  

2- d'autoriser le directeur général à permettre tout lancement d'appel d'offres.

Adopté à l'unanimité.

1041353002
40.020

________________________________________

CE04 1382

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à compter du 13 mars 2004, à monsieur Martin Dumont, une indemnité de départ de huit 
semaines, conformément aux termes et conditions mentionnés dans son contrat de travail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
 

001-3-010011-111301-1100 7 797,95 $
001-3-010011-111301-2000 2 142,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041574003

1041574003
50.001

________________________________________

CE04 1383

Vu la nouvelle Charte de Montréal et la mise en oeuvre du nouveau modèle organisationnel impliquant la 
décentralisation de certaines responsabilités vers les 27 arrondissements, il est

RÉSOLU :

1- de transférer, à compter de septembre 2004, dix-huit personnes / année de la Direction des sports, 
des loisirs, des parcs et des espaces verts du Service du développement culturel et de la qualité du 
milieu de vie aux neuf arrondissements de l'ex-Ville de Montréal, dont sept postes au budget de la 
Direction et onze personnes / année hors structure au budget du Fonds de compensation 
(Annexes I et II, jointes au sommaire décisionnel);

2- de transférer, à compter de janvier 2005, le budget (autres familles, 43 940 $) et un véhicule du 
fonds du matériel roulant de la Direction des sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts du 
Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie aux neuf arrondissements de 
l'ex-Ville de Montréal (Annexe I);
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3- d'ajuster en conséquence les bases budgétaires 2005 du Service du développement culturel et de 
la qualité du milieu de vie et des neuf arrondissements.

Adopté à l'unanimité.

1042329004
50.002
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CE04 1384

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les mesures transitoires suivantes, compte tenu qu’il y a eu, dans la majorité des cas, 
affichage et évaluation des compétences des candidats pour une période transitoire, après avoir 
considéré pour chacun des postes à combler les personnes en disponibilité et dans la mesure où 
les postes à combler se retrouveront dans les nouvelles structures, et de recommander que le 
Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle confirme la 
nomination, à leur statut actuel, des personnes qui respectent les critères suivants :

a) le poste a fait l'objet d'un affichage et un processus de sélection a eu cours;

b) la personne est dans le même poste permanent vacant en fonction supérieure depuis au moins 
12 mois à compter de la date de décision du comité exécutif concernant les nouvelles règles de 
dotation;

c) elle répond aux critères d’admissibilité de l’emploi postulé;

d) elle présente un contrat de performance 2003 qui confirme une performance satisfaisante dans 
le poste occupé;

e) elle est convoquée à une entrevue de sélection dirigée par le gestionnaire et un représentant 
des ressources humaines;

f) un rapport, cosigné par les membres du jury, recommande au conseil de l'arrondissement ou au 
directeur général de la Ville la nomination de cette personne dans le poste qu'elle occupe;

 Lorsque le comité exécutif aura adopté les règles concernant les statuts des cadres administratifs, 
les présentes mesures transitoires s'appliqueront à la nomination à un statut de régulier des 
personnes embauchées temporairement;

Cette période transitoire sera d'une durée de deux mois à compter de la décision du comité 
exécutif concernant les nouvelles règles de dotation dans le cas des arrondissements et de deux 
mois après la mise en place de chacune des phases de la nouvelle structure pour les services 
corporatifs;

2- d'approuver les règles de dotation suivantes :

a) la priorité doit être accordée aux employés en disponibilité;

i. les employés en disponibilité qui répondent au profil d’un poste à combler doivent être 
rencontrés;

ii les gestionnaires sont imputables de la gestion de leurs employés en disponibilité;

3- de procéder au comblement des postes dans le respect des valeurs suivantes :

Transparence

i sous réserve de l'article 1 a) : les postes à combler doivent faire l’objet d’un affichage 
permettant aux employés d’avoir accès à l’information.  Ces affichages peuvent être limités à 
un arrondissement ou un service corporatif si le bassin de candidats est suffisant et ce, sous 
réserve des conventions collectives.  Le système intranet doit être utilisé comme source 
d’information pour les employés;

ii dans les cas où le bassin de candidats internes semble insuffisant, le poste doit 
simultanément être affiché à l'interne et à l'externe.  De plus, afin que les citoyens puissent 
connaître les offres de recrutement, elles devront toutes être affichées sur le site Internet de 
la Ville;
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Équité

i l’analyse des candidatures doit se faire en fonction des qualifications prévues à la 
description d’emploi et toutes les candidatures doivent être analysées selon les mêmes 
critères;

ii tous les candidats de l'interne qui rencontrent les exigences de base participent à la 
première étape du processus d’évaluation;

iii un même outil de mesure (ex. : examen écrit et/ou entrevue) doit être administré à tous les 
candidats à l’intérieur d’un même processus de dotation;

iiii un jury de sélection, composé d’une ou plusieurs personnes, est chargé d’évaluer les 
candidats durant le processus de dotation;

Impartialité

Les processus de dotation doivent être impartiaux, non partisans et doivent respecter les lois et 
les conventions collectives en vigueur;

Compétence

La compétence doit guider le choix des candidats et les outils de mesure retenus doivent 
permettre de mesurer les qualités recherchées pour exercer les tâches du poste;

4- de consolider l’information sur les nominations dans une base de donnée unique.  La Ville de 
Montréal étant un employeur unique, les arrondissements et services corporatifs doivent inscrire au 
registre des postes toutes les informations sur les nominations;

5- de souscrire au principe d'égalité en emploi et convenir que les arrondissements et services 
corporatifs doivent participer à l'élaboration du programme d'accès à l'égalité prévu à la charte des 
droits et libertés de la personne.

Adopté à l'unanimité.

1041732001
50.003

________________________________________

CE04 1385

Il est

RÉSOLU :

de mettre fin à l'emploi de madame Mary Fournier, brigadière scolaire permanente, au Poste de quartier 
46 du Service de police de la Ville de Montréal, pour raison de santé.

Adopté à l'unanimité.

1043376002
50.004

________________________________________

CE04 1386

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le prêt de service d'un policier, à la Gendarmerie royale du Canada, dans le cadre d'un 
projet sur les gangs de rue pour la période du 7 juin 2004 au 2 juin 2006;  

2- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le contrat d'échange de 
service et tous les documents s'y rattachant;

3- d'augmenter temporairement l'effectif autorisé d'un policier pour la période du 30 juin 2004 au 2 juin 
2006;

4- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à procéder à l'embauche 
permanente de la policière Mélissa Garon à compter du 30 juin 2004;
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5- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Revenus : 2004 2005 2006 Total

88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1914 36 902 $ 73 629 $ 31 469 $ 142 000 $

Dépenses :

01-0010-10-941-9404-51012-2208-000-0000-1914 30 504 $ 61 057 $ 26 096 $ 117 657 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1914   3 163 $   6 332 $   2 706 $   12 201 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1914   3 118 $   6 240 $   2 667 $   12 025 $

36 785 $ 73 629 $ 31 469 $ 141 883 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042506007

1042506007
50.005

________________________________________

CE04 1387

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver la réorganisation de la Direction du greffe du Service des affaires corporatives, incluant 
l'abolition, la création et la réévaluation des postes permanents suivants :

Direction du greffe

- Création de l'emploi et d'un poste permanent de greffier adjoint et directeur adjoint (cadre de 
direction), sujet à évaluation, et abolition de quatre fonctions de greffier adjoint, groupe de traitement 
14;

- Création d'un poste permanent de chargé de secrétariat en contrepartie de l'abolition d'un poste 
permanent de secrétaire de direction;

Soutien au comité exécutif et au conseil municipal

- Abolition  d'un  poste permanent de greffier adjoint - soutien au CE et au Conseil, groupe de traitement 
14;

- Création d'un poste permanent d'analyste-rédacteur en contrepartie de l'abolition d'un poste Archives de la Ville de Montréal



permanent d'analyste de dossiers;

Bureau de la réglementation

- Création d'un poste permanent d'avocat chef d'équipe et d'un poste permanent d'avocat I en 
contrepartie de l'abolition de deux postes permanents de conseillers juridiques;

- Création d'un poste permanent de technicien juridique en contrepartie de l'abolition d'un poste 
temporaire de technicien juridique;

Gestion des documents et des archives

- Création de l'emploi et d'un poste permanent de chef de division  - Gestion des documents et des 
archives, sujet à évaluation, en contrepartie de l'abolition des postes suivants :

- un poste permanent de greffier adjoint - Gestion des documents et des archives, groupe de 
traitement14;

- un poste permanent de chef de section - Gestion des documents, groupe de traitement 7;

 Bureau des élections

- Création de l'emploi et d'un poste permanent de chef de division - Bureau des élections, sujet à 
évaluation, en contrepartie de l'abolition d'un poste temporaire de greffier adjoint - Bureau des 
élections, groupe de traitement 14;

Soutien aux comités et commissions du conseil

- Création de l'emploi et d'un poste permanent de chef de division - Soutien aux comités et aux 
commissions du conseil, sujet à évaluation, en contrepartie des abolitions et non-renouvellement 
suivants :
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- abolition d'un poste permanent de greffier adjoint - Soutien aux comités et aux commissions du 
conseil, groupe de traitement 14;

- abolition d'un poste permanent de chef de section, groupe de traitement 9;

- non-renouvellement d'un poste temporaire d'adjoint aux commissions, groupe de traitement 5.

Adopté à l'unanimité.

1041733001
50.006

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 19 au 25 juin 2004, dans le système SIGA pour la période du 21 au 25 juin 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 19 au 25 juin 2004. Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 20.

Les résolutions CE04 1297 à 1387 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Mme Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 juillet 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal         
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est

SONT ABSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1388

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 28 juillet 2004 en y ajoutant le point suivant : 

- 50.006 approuver la réorganisation de la Direction des communications.

Adopté à l'unanimité.

1040619014
10.001

________________________________________

CE04 1389

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766024
10.002

________________________________________
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CE04 1390

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 21 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766025
10.003

________________________________________

CE04 1391

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 23 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766026
10.004

________________________________________

CE04 1392

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766027
10.005

________________________________________

CE04 1393

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766028
10.006

________________________________________

CE04 1394

Il est

RÉSOLU :

1- de regrouper les ressources humaines et matérielles dédiées aux communications dans les 
services corporatifs au sein d'un seul centre de responsabilité, soit la Direction des 
communications, exception faite du Service de police et du Service de sécurité incendie, qui tout 
en conservant leur imputabilité sur les ressources financières, humaines et matérielles, sont 
tenus d'établir un lien fonctionnel avec le centre de responsabilité dans la mise en place 
d'activités de communication à caractère public;

2- de rattacher la Direction des communications à la Direction générale.

Adopté à l'unanimité.
1041774001
50.006

________________________________________
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CE04 1395

Il est

RÉSOLU :

1- d'appprouver une dépense de 59 932 $ pour le renouvellement du contrat d'assurances collectives 
des employés de l'ancienne ville de Hampstead, excluant les pompiers, avec la Croix-Bleue, pour 
la période du 1

er
 janvier 2004 au 31 décembre 2004, couvrant l'ensemble des garanties, à 

l'exception des  garanties  en  cas  de  décès  ou  de  mutilations  accidentelles,  d'une  valeur  
approximative de 171 241,92 $ dont environ 59 932 $ sera payable par l'arrondissement et la 
différence sera payable par les adhérants;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

Compte budgétaire de l'arrondissement 
02-199-00-260 59 932 $

Certificat du trésorier d'arrondissement : 04-0090

Adopté à l'unanimité.

1042090001
20.001

________________________________________

CE04 1396

Il est

RÉSOLU :
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1- de réserver des crédits supplémentaires de 20 000 $ pour acquitter les honoraires et débours à 
être facturés par l'étude d'avocats Bélanger Sauvé à l'égard d'une requête pour permission d'en 
appeler dans le cadre du dossier de constat d'infraction pour la langue d'affichage impliquant le 
Procureur général du Québec contre l'ex-Ville de Pointe-Claire portant le numéro 
500-36-002925-005;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 20 000 $

Provenance :

001 3-653002-191201-9712 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042460006

1042460006
20.003

________________________________________

CE04 1397

Il est

RÉSOLU :

1- de se désister des procédures d'expropriation entreprises contre Charles D'Alcantara Ltd, 
relativement à une servitude, aux fins d'utilités publiques, grevant une partie du lot 403-44 du 
cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, identifié par l'article 4 au plan D-305 Longue-Pointe;

2- de mandater la directrice du Contentieux pour entreprendre les procédures nécessaires.

Adopté à l'unanimité.

1041052006
20.004

________________________________________
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CE04 1398

Il est
 
RÉSOLU :

1- de se désister des procédures d'expropriation entreprises contre Investissements Georges Chartier 
Ltée, relativement à une servitude, aux fins d'utilités publiques, grevant une partie du lot 700 du 
cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Jacques), identifié par l'article 7 au plan V-37 
Saint-Jacques;

2- de mandater la directrice du Contentieux pour entreprendre les procédures nécessaires.

Adopté à l'unanimité.

1041052007
20.005

________________________________________
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CE04 1399

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et qualité du milieu de vie, 
à lancer un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement du lien reliant le secteur du 
Cirque du Soleil à l'avenue Papineau qui fait partie du Complexe environnemental Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.

1042913018
20.006

________________________________________

CE04 1400

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  d'entente  à  intervenir  entre  la  Ville de Montréal et Hydro-Québec 
concernant l'entretien des espaces aménagés au barrage Simon-Sicard intégrés au parc-nature de 
l'Île-de-la-Visitation, pour la période du 1

er
 avril 2004  au  15 octobre 2006 renouvelable 

annuellement par tacite reconduction, pour un revenu de 47 505,33 $ taxes incluses en 2004, et de 
20 704,50 $ taxes incluses, plus indexation en 2005 et 2006, et autres conditions y stipulées;

2- d'autoriser à cet effet les budgets additionnels de revenus et dépenses suivants :

Imputation :
Dépenses additionnelles :

2004

01-0010-41-412-4120-55555-0000-441-0000-0000  41 300,00 $  
01-0010-41-412-9502-55999-0000-000-0000-0000 6 205,33 $

Bon de commande : 040413

Revenus additionnels : (taxes incluses)

88-0010-41-412-4120-34000-1820-000-0000-0000 47 505,33  $

Engagement : 040413

2005 (à prévoir au certificat du trésorier)

01-0010-41-412-4120-55555-0000-441-0000-0000 18 000,00 $
01-0010-41-412-9502-55999-0000-000-0000-0000   2 704,50 $
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Revenus additionnels : (taxes incluses)
88-0010-41-412-4120-34000-1820-000-0000-0000 20 704,50 $

2006 (à prévoir au certificat du trésorier)
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01-0010-41-412-4120-55555-0000-441-0000-0000 18 000,00 $
01-0010-41-412-9502-55999-0000-000-0000-0000   2 704,50 $

Revenus additionnels :
(taxes incluses)
88-0010-41-412-4120-34000-1820-000-0000-0000 20 704,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042943004

1042943004
20.007

________________________________________

CE04 1401

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de bail de courte durée entre Infinithéâtre et la Ville concernant la location du 
Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature théâtrale, du 1

er
 septembre au 30 

novembre 2004, à titre gratuit, 

2- d'autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel à signer ce bail au 
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1043398005
20.008

________________________________________

CE04 1402

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 400 000 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de 
l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania & associés inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 200 000 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
9681);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830375017-03189

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-189

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58018 0458016010 5 212 225 $ 5 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040375006

1040375006
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________________________________________
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CE04 1403

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 500 $ à l'organisme le « Groupe Aîné des 
246 Scouts de Bois de Boulogne » pour la tenue d'une soirée culturelle qui aura lieu le 29 mai 2004 
à Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
001-3-661000-191101-9720 500 $

Imputation :
001-3-010004-112601-9310 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040459007

1040459007
20.010

________________________________________

CE04 1404

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non  récurrente  de  1 000 $  à  l'organisme  « Médialfa »  
pour l'organisation  de la 2

e 
édition de l'événement  « Couscous des Amériques », le 25 juin 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
001-3-661000-191101-9720        1 000$

Imputation :   
001-3-010004-112601-9310        1 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041625009

1041625009
20.011

________________________________________

CE04 1405

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 1 000 $ à l'organisme « Actualitatea 
Canadiana » pour soutenir et encourager la production et la diffusion d'information au sein des 
membres de la communauté roumaine;

2- d'imputer cette dépense comme suit :     

Provenance : 
001-3-661000-191101-9720 1 000 $

Imputation :
   001-3-010004-112601-9310 1 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042987005
1042987005
20.012

________________________________________
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CE04 1406

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non réssurente de 5 000 $ à l'organisme  « Manifestation 
culturelle de la Muestra  de  Cine  Ibero-latinoamericana  de  Montréal »  pour  l'organisation de la 
8

è
  édition  du  festival  « Festivalissimo  »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :     

Provenance : 
001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :
   001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042987006

1042987006
20.013

________________________________________

CE04 1407

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 1 000 $ à l'organisme « Institut Kurde de 
Montréal » pour l'organisation d'une soirée de poésie et de musique Kurde. Cet événement aura 
lieu le 27 août 2004 à la Bibliothèque nationale;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 1 000 $

Imputation :
001-3-010004-112601-9310 1 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043684004

1043684004
20.014

________________________________________

CE04 1408

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 3 000 $ à l'organisme « Centre de 
développement salvadorien » pour l'organisation du festival du maïs en août 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-661000-191101-9730 3 000 $

Imputation :
001-3-010004-112601-9310 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043684005
1043684005
20.015

________________________________________
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CE04 1409

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 275 $ à l'organisme « Association 
montréalaise des gens d'affaires et de profession de race noire » pour leur campagne annuelle de 
financement;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
001-3-661000-191101-9720 275 $

Imputation :
   001-3-010004-112601-9310 275 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042987002
1042987002
20.016

________________________________________

CE04 1410

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour 
la préparation des études, des plans et devis nécessaires à la réalisation des projets de voies 
cyclables inscrits au PTI.

2- d'autoriser la création d'un poste d'ingénieur temporaire deux ans pour la coordination des travaux 
et sa nomination.

3- de financer ce poste à même les budgets PTI dédiés à la Division des transports.

Adopté à l'unanimité.                        
1040776002
20.017

________________________________________

CE04 1411

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement, 
à lancer un appel d'offres public pour l'exécution des travaux suivants:

- Sur la rue Brennan, de la rue Duke à la rue Prince :  Pavage, trottoir, côté nord, avec méga-pavés de 
béton et bordures de granite et trottoir, côté sud, avec granulats exposés et bordures de granite. 

- Sur la rue Duke, de la rue de la Commune à la rue Wellington: Reconstruction des conduites d'égouts 
combinés et d'eau secondaires. 

- Sur la rue Duke, de la rue Brennan à un point au nord de la rue Brennan: Pavage, trottoir, côté est, 
avec méga-pavés de béton et bordures de granite, bordures de béton, côté ouest et travaux 
d'archéologie.

- Sur la rue des Soeurs-Grises, de la rue de la Commune à la rue Wellington: Pavage avec allée de 
stationnement en méga-pavés de béton sur le côté ouest, trottoirs avec méga-pavés de béton et 
bordures de granite sur les deux côtés, saillies à chacune des extrémités sur le côté ouest, travaux 
d'éclairage sur le côté ouest et travaux d'archéologie.

- Sur la rue Wellington, de la rue Duke à la rue des Soeurs-Grises :  Pavage et trottoirs, côté sud, là où 
requis, avec méga-pavés de béton et bordures de granite.

Adopté à l'unanimité.
1043443046
20.018

________________________________________
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CE04 1412

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 150 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude de pertinence 
quant à l'utilisation optimale des quatre usines de production d'eau potable, soit 
Sainte-Anne-de-Bellevue, Pointe-Claire, Senneville et Pierrefonds et également pour la préparation 
des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de normalisation de l'usine de production 
d'eau potable de Sainte-Anne-de-Bellevue, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Dessau-Soprin inc., firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 150 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 03-7959;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

01-0010-36-361-3610-54499-0000-000-0000-6012 150 000 $

Bon de commande : 367405

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040375003

1040375003
20.019

________________________________________

CE04 1413

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 40 300 $ à la Société du Havre de Montréal afin de 
permettre la finalisation de ses travaux; 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-662004-681101-9310 40 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041231007

1041231007
20.020

________________________________________

CE04 1414

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver une convention entre la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal 
portant sur l'accès et l'utilisation des actifs informationnels de la Ville; 

2- d'autoriser monsieur Denis Quirion, directeur de la Direction de l'habitation du Service de la mise 
en valeur du territoire et du patrimoine à signer cette convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1040498004
20.021

________________________________________
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CE04 1415
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à la compagnie 
Alumifer Universel ltée,  une portion de la 56

e
 Avenue non aménagée, située au nord-ouest de la 7

e
 

Rue, constituée du lot 2 744 148 du cadastre du Québec et possédant une superficie de 5 167,75  
pi

2
, pour la somme de 12 945 $ (2,50 $ le pi

2
);

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 12 945 $ - Cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1020553050
20.022

________________________________________

CE04 1416

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à madame Yolande 
Chouinard et monsieur Conrad Brind'Amour, propriétaires du bâtiment sis au 7321,  22

e
  Avenue, 

un terrain situé au nord-est de la  22
e
 Avenue et au sud-est de la rue Everett, constitué du lot 2 217 

375 du cadastre du Québec, d'une superficie de 51,3 m
2
, et ce, pour le prix de 1 $ plus la T.P.S. et 

la T.V.Q., et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :       2004
052-4-183070-541100        1 $

Adopté à l'unanimité.

1040552004
20.023

________________________________________

CE04 1417

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à madame Adriana 
Mancini et à monsieur Giancarlo Mulfati, une bande de terrain située au nord-ouest de l'avenue 
Blaise-Pascal,  entre  la  18

e
  Avenue  et  la  19

e
   Avenue,  connue  et  désignée  comme  étant  le  

lot    1 276 594 du cadastre du  Québec,  possédant  une  superficie  de 1 383,16 pi
2
, pour  la  

somme  de  4 950 $ (3,58 $ le pi
2
), le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
052-4-183070-541100 4 950 $ - Cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1040553015
20.024
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________________________________________
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CE04 1418

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à la compagnie 9095-9545 Québec inc., 
mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire et de tous les droits réels lui résultant de 
l'acte de vente numéro 2719 intervenu le 10 juillet 2002 devant maître Robert Coulombe, notaire, et 
publié le 11 juillet 2002 sous le numéro 5 372 774.

Adopté à l'unanimité.

1040786017
20.025

________________________________________

CE04 1419

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le directeur de Police à lancer un appel d’offres public pour la rétention des services 
professionnels d'une firme pour l'étude des besoins de radiocommunications du Service de police de la 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042628001
20.026

________________________________________

CE04 1420

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur principal du Service des services administratifs à lancer un appel d'offres public 
pour l'exécution des travaux d'entretien sanitaire de l'édifice Albert-Dumouchel.

Adopté à l'unanimité.

1040257003
20.027

________________________________________

CE04 1421

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 596 852,20 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
serveurs et de périphériques IBM pSeries, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, PCD Solutions inc., la commande à cette fin au 
montant approximatif de 596 852,20 $, taxes incluses, ainsi que les prolongations de garantie pour 
les 36 mois suivant l'installation, le tout conformément à l'appel d'offres 04-8095;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-6800000075-00153
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00-153

Projet Sous-projet Crédits Contrat

Système intégré Montréal Serveurs- PCD          

68082 60080000-10 560 529,96 $ 596 852,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040258002

1040258002
20.028

________________________________________

CE04 1422

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 10 000 000 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande, d'articles 
de bureau requis par les différents services et arrondissements de la Ville, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Corporate Express produits de bureau inc., pour 
une période de cinq ans à compter de la date de son émission, la commande à cette fin aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 10 000 000 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 2004013;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget du service utilisateur ou de l'arrondissement au fur et à mesure des besoins 

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1042757001

1042757001
20.029

________________________________________

CE04 1423

Il est

RÉSOLU :

1- de proclamer le 22 septembre 2004 journée « En ville, sans ma voiture ! » dans l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal et d'approuver le périmètre proposé joint à la présente résolution et identifié 
par la greffière;

2- d'appuyer la démarche de cet arrrondissement pour la tenue de l'événement.

Adopté à l'unanimité.

1042197012
30.001

________________________________________

CE04 1424

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser M. Michel Precott, vice-président du comité exécutif à participer aux Jeux olympiques 
2004 d'Athènes (Grèce) du 12 au 17 août 2004;
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2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 3218,78 $ soit 
versée; Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 7 jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de 
travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes de repas, ainsi que les frais de représentation 
pour un montant de 500,00 $ selon les pièces justificatives fournies lors du retour de M. Prescott;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-010011-111301-3122 2 718,78 $
Engagement :0492967003

Imputation :
001-3-010011-111301-4810 500,00 $
Engagement : 0492967103

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042967003
1042967003
30.002

________________________________________

CE04 1425
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Il est

RÉSOLU :

1- de donner suite au jugement rendu par la Cour d'appel le 25 mars 2004 dans l'affaire Ville de 
Montréal, Société de gestion des activités communautaires de l'Île-Notre-Dame et la Société du 
Parc des Îles contre Marie-France Renaud (500-09-010764-017) en versant les sommes suivantes 
: 
- 301 606,90 $ (300 536,40 $ en capital et intérêts au 15 août 2004 et 1 070,50 $ pour ses frais) à 

madame Marie-France  Renaud  de  laquelle  seront  soustraits  33 769,77 $  au  profit  de  la  
Société  du  Parc  des  Îles et 5 819,18 $ au profit de M

e
 Hubert Larose;

- 4 590 $ à M
e
 Jacques Jutras pour son mémoire de frais;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 262 017,95 $ (en capital et intérêts au 15 août 2004 et 1 070,50 $ pour ses frais) à l'ordre de 
Marie-France Renaud;

- 33 769,77 $ à l'ordre de Société du Parc des Îles;
- 5 819,18 $ à l'ordre de M

e
 Hubert Larose;

- 4 590 $ à l'ordre de M
e
 Jacques Jutras;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 306 196,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040306003
1040306003
30.003

________________________________________

CE04 1426

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction du contentieux à intenter une action contre Aviva Canada inc. et Club de 
gymnastique artistique Gadbois en recouvrement des coûts relatifs aux interventions d'urgence et aux 
réparations effectuées à l'édifice du Marché Atwater engendrés par l'incendie du 7 décembre 2002 pour 
un montant total de 2 434 829,15 $.

Adopté à l'unanimité.
1040307003
30.004

________________________________________
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CE04 1427

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction du contentieux à porter en appel le jugement rendu le 16 juin 2004 par l'Honorable 
Marc Beaudoin de la Cour supérieure dans le dossier Lise Vigneault contre Ville de Montréal et 
Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal portant le numéro 
500-17-012446-020.

Adopté à l'unanimité.
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1042460007
30.005

________________________________________

CE04 1428

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Bell Canada contre la 
Ville de Montréal relativement à des dommages aux installations téléphoniques souterraines 
causés par des travaux d'installation d'un poteau dans l'arrondissement de Saint-Laurent, le 29 
octobre 2003,  dans  le  dossier  500-22-096286-045  de  la  Cour  du  Québec,  pour  un  montant  
total  de 18 096,76 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Emmanuel Tani-Moore de la 

Direction du contentieux le chèque suivant :

- 18 096,76 $ à l'ordre de Bell Canada, représentant le capital, les intérêts, l'indemnité 
additionnelle ainsi que les frais et déboursés judiciaires

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 18 096,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042467001
1042467001
30.006

________________________________________

CE04 1429

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Assurances générales 
des  caisses  Desjardins inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 
27 janvier 2003 au 555, rue Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent, dans le dossier 
500-17-016171-038 de la Cour supérieure, pour un montant total de 198 717,35 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 197 000 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc.;
- 1 717,35 $ à l'ordre de Pelletier D'Amours;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 198 717,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302020
1043302020
30.007

________________________________________
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CE04 1430

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la nomination de Sylvain Dansereau, chef de division administration au Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, pour un mandat de deux ans au Comité de 
vérification prévu au protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal et la Cité des arts du cirque.

Adopté à l'unanimité.

1040014001
30.008

________________________________________

CE04 1431

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser, conformément à la politique de financement des infrastructures dans les nouveaux 
projets résidentiels, le virement budgétaire de 3 450 250 $ des enveloppes corporatives vers le 
programme triennal d'immobilisations des arrondissements Mercier / Hochelaga-Maisonneuve et 
Pierrefonds / Senneville, des sommes nécessaires aux ouvrages de surdimensionnement et aux 
prérequis de projets résidentiels;

SURDIMENSIONNEMENT ET PRÉREQUIS

2- d'autoriser le virement budgétaire suivant :

Provenance : 2004 2005 2006

sous-projets : 0340130-000 230 250 $ 2 476 000 $ 744 000 $

Imputation :

Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
Sous-projet : 0455001-001 2 476 000 $     744 000 $

Pierrefonds / Senneville
Sous-projet : 0416513-003 230 250 $

3- d'effectuer le virement de crédits suivant :

Provenance : 2004 2005 2006

sous-projets : 014-3-6830635002-03146 230 250 $ 2 476 000 $ 744 000 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-146

Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
Projet Sous-projet Crédits
55001 0455001-001 2 476 000 $ 744 000 $

Pierrefonds / Senneville
Projet Sous-projet Crédits
16513 0416513-003 230 250 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043632003

1043632003
30.009

________________________________________
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CE04 1432

Il est

RÉSOLU :

d'aprouver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société des directeurs de musées 
montréalais (SDMM) relativement à la vente conjointe du forfait Carte Musées Montréal, aux clauses et 
conditions mentionnées au protocole d'entente.

Adopté à l'unanimité.

1040190006
40.001

________________________________________

CE04 1433

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déploiement de deux policiers à la mission de formation pour le maintien de la paix en 
Jordanie, du 2 juillet 2004 au 2 janvier 2005.

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service.

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC).

4- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :
2004 2005

Revenus
88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1940 86 478$ 939$

Dépenses
01-0010-10-941-9404-51012-2207-000-0000-1940 38 717$ 410$
01-0010-10-941-9404-51012-2208-000-0000-1940 30 996$ 328$
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1940   7 229$   76$
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1940   7 125$   75$

Total 84 067$ 889$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043329004

1043329004
50.005

________________________________________
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CE04 1434

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-1310-96 modifiant le règlement de zonage No 1310 de 
l'arrondissement  Mont-Royal, adopté le 7 juin 2004 par le conseil d'arrondissement Mont-Royal, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524015
40.002

________________________________________
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CE04 1435

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1447-158 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 1
er
 juin 

2004 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183014
40.003

________________________________________

CE04 1436

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA 1447-159 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 1
er
 juin 

2004 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183028
40.004

________________________________________
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CE04 1437

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-283-31 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 1
er
 juin 

2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183029
40.005

________________________________________

CE04 1438

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-27004 sur les usages conditionnels, adopté le 29 juin 2004 par le 
conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183032
40.006

________________________________________
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CE04 1439

Il est

RÉSOLU :

1- D'approuver le règlement 1047-182 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 7 juin 2004 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622034
40.007

________________________________________

CE04 1440

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver le règlement 1047-184 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 7 juin 2004 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622036
40.008

________________________________________

CE04 1441

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 720-64-2 modifiant le règlement de zonage 720, adopté le 22 juin 2004 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622052
40.009

________________________________________

CE04 1442

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 875-57-2 modifiant le règlement de zonage 875, adopté le 22 juin 2004 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622053
40.010

________________________________________
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CE04 1443

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 720-64-1 modifiant le règlement de zonage 720, adopté le 22 juin 2004 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme, aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du schéma 
d'aménagement de la Ville de Montréal.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622054
40.011

________________________________________

CE04 1444

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 875-57-1 modifiant le règlement de zonage 875, adopté le 22 juin 2004 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme, aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du schéma 
d'aménagement de la Ville de Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622055
40.012

________________________________________
CE04 1445

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-85 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 7 juin 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622064
40.013

________________________________________

CE04 1446

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 720-65 modifiant le règlement de zonage 720, adopté le 22 juin 2004 par 
le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1042622089
40.014

________________________________________
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CE04 1447

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 875-58 modifiant le règlement de zonage 875, adopté le 22 juin 2004 par 
le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622090
40.015

________________________________________

CE04 1448

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner l'entente de départ proposée à monsieur Michel Beaudoin cadre au Service de la 
sécurité incendie, (ex-ville de LaSalle);

2- d'autoriser le directeur général à signer l'entente pour et au nom de la Ville;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance:   2004

001-3-697004-192101-9790: 130 000 $
001-3-220005-163101-2000:     5 917$

Imputation:

001-3-108020-221101-1110:  86 126 $
(salaire)
001-3-108020-221101-2000:  22 238 $
(Charges sociales)
001-3-108020-221101-2000:  27 553 $
(valeur actuarielle du régime de retraite)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042707009

1042707009
50.001

________________________________________

CE04 1449

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer à compter du 14 juin 2004, Mme Cynthia Squibb, agent 5015, dans l'emploi de policier 
régulier permanent à la section du soutien, Service à la communauté, Région Sud, au SPVM, 
conformément aux mécanismes d'intégration établis;
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2- d'imputer la dépense de 32 964 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire - 
01-0010-10-011-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042428006

1042428006
50.002

________________________________________
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CE04 1450

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les 42 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au 
Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 14 juin 2004, conformément aux 
mécanismes d'intégration établis.

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'affectation:

  1. Agt 5753 ALMEIDA-PELLETIER Élyse PDQ 30
  2. Agt 5754 ASSELIN Rostand PDQ 23
  3. Agt 5028 AUGUSTIN Alex PDQ 37 (conventionnel)
  4. Agt 5285 BEATTIE Karine PDQ 15
  5. Agt 5297 BÉLANGER Karine PDQ 30
  6. Agt 5323 BÉLANGER Nicolas PDQ 21
  7. Agt 0388 BÉLISLE-LEBLANC PDQ 12
  8. Agt 5747 BÉNATAR Joanna PDQ 25
  9. Agt 5697 CADET Richard PDQ   6 (conventionnel)
10. Agt 5702 COLLARD François PDQ 20
11. Agt 5659 CORBEIL Marie-Ève PDQ 37
12. Agt 5752 CREVIER Véronique PDQ 37
13. Agt 5750 DENIS Marc-André PDQ 12
14. Agt 5751 DESCHÊNES Danny PDQ 43
15. Agt 5705 DEXTRADEUR Yan PDQ 23
16. Agt 5714 ESPINOZA Oscar PDQ 39
17. Agt 5724 FORGET Christine PDQ 21
18 Agt 5725 GARCEAU-PERRON Nicolas PDQ 38
19. Agt 5726 GAUTHIER Pierre-Luc PDQ 22
20. Agt 5727 GIRARD Samuel PDQ 38
21. Agt 5729 GUÉNETTE Karine PDQ 38
22. Agt 5757 HÉBERT Valérie PDQ 20
23. Agt 5730 HYPOLITE Mathieu PDQ 04 (conventionnel)
24. Agt 5731 JAZIRI Imad PDQ 30
25. Agt 5732 LACROIX Julien PDQ 38
26. Agt 2454 LAROSE Sébastien PDQ 38
27. Agt 5735 MALENFANT Bruno PDQ 15
28. Agt 5737 MOUSMANIS Anastasios PDQ 10
29. Agt 5738 NOURANI Mike-Morteza PDQ 15 (conventionnel)
30. Agt 5739 PAQUIN PETIT-JEAN Élise PDQ 21
31. Agt 5740 PAUL Mackeon PDQ 25 (conventionnel
32. Agt 5741 PIERRE Enrico PDQ 48 (conventionnel)
33. Agt 5742 PROVENCHER Julie PDQ 38
34. Agt 5743 RANGER Marie-Ève PDQ 21
35. Agt 5744 RICHARD Kevin PDQ 15
36. Agt 5745 RYAN William PDQ 20
37. Agt 5203 SABAZIOTIS Helen PDQ 12 (auxiliaire permanente)
38. Agt 5746 SAHTALI, Karym PDQ 30 (conventionnel)Archives de la Ville de Montréal



39. Agt 5755 SANTOIANNI Adalgisa PDQ 30
40. Agt 5756 SIGOUIN Sébastien PDQ 21
41. Agt 5748 THIBODEAU Amélie PDQ 15
42. Agt 5749 TURGEON Alain PDQ 43

2- d'imputer la dépense de 648 768 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-031-0325-51015-2501-000-0000-0000 Sécurité publique - masse salariale

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042428007

1042428007
50.003

________________________________________
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CE04 1451

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente de service entre le Service de police de la Ville de Montréal 
et le ministère de la Sécurité publique, pour l'assignation de 15 policiers à l'Escouade régionale 
mixte, et ce, pour la période du 1

er
 avril 2004 au 31 mars 2005;

2- de maintenir l'augmentation des effectifs permanents policiers de 14 postes pour la durée de cette 
entente;

3- de maintenir l'augmentation d'un poste l'effectif cadre policier pour la durée de la participation du 
Service de police de la Ville de Montréal à l'Escouade régionale mixte et d'autoriser le directeur à y 
affecter un cadre policier aux conditions de travail prévues aux résolutions 2000-0663 (ex-CUM) du 
14 décembre 2000 et CE03 0150 du 29 janvier 2003;

4- de maintenir le contrat type internevu entre les policiers affectés à l'Escouade régionale mixte, La 
fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, la Sûreté 
du Québec et la Ville de Montréal, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005;

5- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à représenter l'employeur dans 
l'application de ce contrat avec les partenaires et les employés concernés et d'y assigner les 
policiers nécessaires;
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6- d'ajuster de façon récurrente l'enveloppe budgétaire annuelle pour les revenus et dépenses d'un 
montant additionnel de 48 725$ en ajout au 152 826$ ajusté en 2004;
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7- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Dépenses

1375 450

Équipe régulière
01-0010-10-941-0826-51011-2009-000-0000-1929 69 066 22 604
01-0010-10-941-0826-51012-2202-000-0000-1929 60 871 19 922
01-0010-10-941-0826-51012-2203-000-0000-1929 338 002 110 619
01-0010-10-941-0826-51080-6901-000-0000-1929 6 638 2 172
01-0010-10-941-0826-51080-6902-000-0000-1929 41 364 13 537
01-0010-10-941-0826-51311-2009-000-0000-1929 1 583
01-0010-10-941-0826-51312-2202-000-0000-1929 1 583
01-0010-10-941-0826-51312-2203-000-0000-1929 9 498
Sous-total: 528 606 168 853

Équipe filature:
01-0010-10-941-0826-51012-2207-000-0000-1926 56 334 18 436
01-0010-10-941-0826-51012-2208-000-0000-1926 270 600 88 560
01-0010-10-941-0826-51080-6902-000-0000-1926 33 903 11 096
01-0010-10-941-0826-51312-2207-000-0000-1926 1 583
01-0010-10-941-0826-51312-2208-000-0000-1926 9 498
Sous-total: 371 918 118 092

Total salaire régulier: 900 523 286 945 1 187 468

Surtemps
01-0010-10-941-0826-51832-2203-000-0000-1929 204 929 77 034
01-0010-10-941-0826-51832-2208-000-0000-1926 195 914 77 015
01-0010-10-941-0826-51832-2203-000-0000-1930 143 883

Total surtemps 544 725 154 049 698 774

Contisation employeurs
01-0010-10-941-0826-52995-6901-000-0000-1929 5 931 1 919
01-0010-10-941-0826-52995-6902-000-0000-1929 49 967 16 623
01-0010-10-941-0826-52995-6902-000-0000-1926 42 231 14 216
01-0010-10-941-0826-52995-6902-000-0000-1930 6 129

Total cotisation employeur 104 258 32 758 137 016

Biens et services
01-0010-10-941-0826-53311-7010-000-0000-1929 11 250 3 750 15 000
01-0010-10-941-0826-55519-7626-000-0000-1929 563 188 750
01-0010-10-941-0826-53311-7010-000-0000-1926 7 500 2 500 10 000
01-0010-10-941-0826-55515-7620-000-0000-1926 21 841 7 280 29 121

Total biens et services 41 153 13 718 54 871

Taxes
01-0010-10-941-9502-53999-0000-000-0000-0000 2 067 689
01-0010-10-941-9502-55999-0000-000-0000-0000 2 470 823

Total taxes 4 537 1 512 6 049

Total ERM avec taxes 1 595 197 488 982 2 084 179

Période du 1er 
avril au 31 

décembre 2004

Période du 1er 
janvier au 31 
mars 2005
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Revenus:

88-0010-10-941-0826-32000-1220-000-0000-0000 1 621 384  497 552         2 
118 936

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042415001

1042415001
50.004

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 26 juin au 23 juillet 2004, dans le système SIGA pour la période du 28 juin 
au 23 juillet 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 26 juin au 23 juillet 2004. Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 46.

Les résolutions CE04 1388 à 1451 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Séance du comité exécutif du 4 août  2004 633

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 4 août 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal         
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1452

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 août 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040619015
10.001

________________________________________

CE04 1453

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal renonce à un droit de rétrocession en sa 
faveur, inscrit à l'article 3 des clauses spéciales de l'acte de vente numéro 10364, intervenu le 5 
décembre 2001, devant M

e
 Rachel Couture et publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal sous le numéro 5310092, le 17 décembre 2001, mais 
uniquement en ce qui concerne une portion du terrain à être vendue située au sud-ouest du  
boulevard   du   Golf  dans   l'arrondissement d'Anjou et constituée d'une partie des lots 1 222 624 
et 1 423 020 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie totale 
de 15 567,8 pi

2
, et aux autres clauses et conditions stipulées dans ce projet d'acte;
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2- d'accorder à la compagnie 9082-7858 Québec inc. pour bonnes et valables considérations 
mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale 
et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente relativement aux parties de lots ci-haut 
mentionnées.

Adopté à l'unanimité.
1042071014

20.001
________________________________________

CE04 1454

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de la e-Cité , un projet majeur et structurant de l'administration municipale 
devant  être  réalisé  au  cours  des  cinq  prochaines  années  et  nécessitant  des  
investissements de 17 345 000 $ au plan triennal d'immobilisation et de 10 915 000 $ aux budgets 
d'opération de la Direction des communications et des relations avec les citoyens ainsi que de la 
Direction des technologies de l'information;

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services d'un intégrateur 
pour la réalisation de la première phase de la e-Cité.  (Les coûts du contrat découlant de cet appel 
d'offres devraient se situer entre 5 et 6 M $);

3- d'autoriser une dépense de 150 000 $ sous le contrat parapluie Oracle octroyé en vertu de la 
résolution CM03 0900 pour la mise en place des premiers éléments d'infrastructures de la Cité 
numérique;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468051-002 140 871,55 $ 150 000 $

5- d'autoriser une dépense de 500 000 $ sous le contrat parapluie Systematix octroyé en vertu de la 
résolution CE03 1852 pour débuter la migration et la mise à jour des 147 sites du Portail Internet 
de la Ville et la réalisation de trois prestations électroniques de service d'ici la fin de l'année 2004;

6- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113  

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468051-001 469 571,83 $ 500 000 $

7- d'autoriser une dépense de 300 000 $ pour l'acquisition d'infrastructures matérielles et logicielles 
requises pour la mise en place de la e-Cité ;

8- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468051-004 281 743,10 $ 300 000 $

9- d'autoriser la création de dix postes temporaires pour 18 mois au sein de la Direction des 
technologies de l'information (DTI) et de la Direction des communications et des relations avec les 
citoyens (DCRC);
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10- de financer ces dix postes à même les budgets du programme triennal d'immobilisations (PTI) 
dédiés au projet e-Cité  de la façon suivante :

    2004    2005

DTI : 2 postes de conseiller :
salaire   90 344 $ 154 875 $
avantages accessoires :   27 011 $   46 305 $
total annuel brut: 117 355 $ 201 180 $

1 poste de chef de section :
salaire    50 899 $   87 255 $
avantages accessoires   15 270 $   26 177 $
total annuel brut   66 169 $ 113 432 $

DCRC : 2 postes de chargé de 
communication 
salaire  63 992 $ 109 700 $
avantages accessoires    19198 $   32 910 $
total annuel brut  83 190 $ 142 610 $

5 postes d'agent technique -
techniques de diffusion (CUM)
salaire 130 052 $ 222 946 $
avantages accessoires   40 954 $   70 206 $
total annuel brut 171 006 $ 293 152 $

Total salaire 335 287 $ 574 776 $
Total avantages accessoires 102 433 $ 175 598 $
total annuel brut 437 720 $ 750 374 $

11- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113

2004 Projet Sous-Projet Crédits 
68040 0468051-003 437 720 $

2005 Projet Sous-Projet Crédits
68040 0468051-003 750 374 $

12- de mandater la Direction des technologies de l'information et le Service des finances afin d'assurer 
le financement au PTI de ce projet pour l'année 2005 ainsi que pour les années suivantes;

13- de mandater le Service des finances afin qu'il prévoit, pour la durée du projet, les budgets requis 
pour l'entretien, l'évolution et le support de la e-Cité  au budget de fonctionnement de la Direction 
des communications et des relations avec les citoyens;

14- d'autoriser un virement en provenance des dépenses générales d'administration et d'imputer 
comme suit ces sommes :

                                                                    2004                          2005
Dépenses

Imputation :
Inter-charges

Direction des communications et
des relations avec les citoyens Archives de la Ville de Montréal



001-3-010023-196101-9529        300,0 $                        1 500,0 $

Direction des technologies de l'information

001-3-245001-137232-9529                        (300,0 $)                       (1 500,0 $)
001-3-245001-137232-1100                            161,6 $                            615,5 $
001-3-245001-137232-2000                                48,4 $                            184,5 $
001-3-245001-137232-5000                    700,0 $
001-3-245001-137232-6000                           90,0 $
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Direction des communications et de relations avec les citoyens

001-3-010023-196101-1100                                                                  514,3 $
001-3-010023-196101-2000                                                                  154,2 $
001-3-010023-196101-4310                                                                  140,0 $
001-3-010023-196101-4190                                                                      50,0 $
001-3-010023-196101-6710                                                                      56,5 $

Provenance :
Dépenses générales d'administration
001-3-661000-191101-9720                   300,0 $

À prévoir en ajustement au budget                                                 2 415,0 $

Revenus
À prévoir en ajustement au budget                                                  1 000,0 $

15- de créer une structure de gouvernance du projet relevant du Comité de gestion stratégique sur les 
Finances, les services administratifs et corporatifs, le capital humain et la gestion stratégique.  Ce 
sous-comité e-Cité  sera chargé d'identifier avec chaque direction visée par les différents projets 
de la e-Cité , les économies et les revenus supplémentaires générés par le projet dans chaque 
secteur d'activité spécifique.  Cette démarche est essentielle afin que les directions touchées 
acceptent et adhèrent aux cibles qui leur seront fixées, puisque ce sera leur budget de 
fonctionnement qui sera affecté.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040149001

1040149001
20.002

________________________________________

CE04 1455

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour les 
services de déneigement des terrains et routes des installations de la Station d'épuration des eaux usées, 
pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1041795011
20.004

________________________________________

CE04 1456

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la 
Ville de Montréal accordant le privilège à la Ville de Montréal d'installer, d'utiliser et d'entretenir une 
traverse souterraine, dans l'emprise du Chemin de fer, étant définie comme le prolongement de 
l'émissaire pluvial du site d'entassement de neige Armand-Chaput jusqu'au boulevard 
Maurice-Duplessis;
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 2- d'autoriser monsieur André Aubin, ing., directeur de la Direction de la gestion des réseaux 
d'aqueduc et d'égouts à signer le contrat ainsi que la lettre d'entente l'accompagnant.

Adopté à l'unanimité.

1043504003
20.005

________________________________________
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CE04 1457

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société immobilière Camont 
inc. un  terrain  situé  au  nord  de  la rue Saint-Antoine, à l'ouest de la rue De Bleury, site du 
bureau d'affaires  de   la   Caisse   de   dépôt   et   placement  du   Québec  à  Montréal,  constitué  
des  lots  2 781 453, 2 781 465 et 2 781 466 du cadastre du Québec, ou tout immeuble y 
correspondant, pour la somme de 1 926 459 $ et aux autres clauses et conditions stipulées dans 
ce projet d'acte;

2- d'imputer  le produit de la vente du terrain à la Société immobilière Camont inc. comme suit :

Imputation :    2004

001-4-070504-541100         1 926 459 $ 

3- d'approuver le versement du produit de la vente du terrain à l'organisme Quartier international de 
Montréal, selon les termes de la convention signée entre la Ville, la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole et Quartier international de Montréal (CO00 00411) et d'imputer 
cette dépense comme suit : 

Provenance :     2004

Budget additionnel 

001-4-070504-541100 1 926 459 $ 

Imputation :

001-3-070401-612301-9310 1 926 459 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030552013

1030552013
20.006

________________________________________

CE04 1458

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'équipements de bureautique, 
classés en six familles soit, micro-ordinateurs de table, micro-ordinateurs portables, micro-ordinateurs 
robustes, moniteurs, imprimantes laser monochrome et imprimantes laser couleur, pour un montant 
approximatif de 7 M$ annuellement sur une période de 5 ou 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

1032842002
20.007

________________________________________

CE04 1459
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 11,1 M $ pour la fourniture de pièces authentiques de 
marques Bombardier, Hino, Freighliner, International Navistar, Johnson/Vanguard, New Holland, 
Sterling et Trackless pour l'entretien du parc de véhicules de la Ville ;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles suivants, pour une période n'excédant pas 5 ans, à compter de la date d'émission, les 
contrats pour la fourniture, sur demande, de pièces authentiques de marques International Navistar 
et Sterling, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de chacune d'elles, 
conformément à l'appel d'offres public 04-8071 :
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Firmes Articles Montants (incluant les taxes)

Métro International St-Laurent article 4 1 725 375 $
P.E. Boisvert Auto Ltée article 7    287 562 $

3- de recommander au conseil municipal :

d'accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles suivants, pour une période n'excédant pas 5 ans, à compter de la date d'émission, les 
contrats pour la fourniture, sur demande, de pièces authentiques de marques Bombardier, Hino, 
Freighliner, Johnson/Vanguard, New Holland, Sterling et Trackless, aux prix de leur soumission, 
soit aux montants indiqués en regard de chacune d'elles, conformément à l'appel d'offres public 
04-8071 :

Firmes Articles Montants (incluant les taxes)

Équipement Plannord Ltée article 1 5 751 250 $
Les Pièces de camion U.T.R. inc. article 2 402 587 $
Globocam (Anjou) inc. article 3 460 100 $
Équipement JKL inc article 5 1 150 250 $
Longus Équipement inc. article 6 460 100 $
R.P.M. Tech inc. article 8 805 175 $

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040343003

1040343003
20.009

________________________________________

CE04 1460

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 105 800 $, taxes incluses, pour le transport et l'entreposage d'éléments 
de sauvegarde relatifs aux systèmes et aux applications informatiques, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Recall, Gestion complète de l'information, pour 
une période n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette 
fin au montant total approximatif de 105 800 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8073;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0461140002

Imputation : 2004 2005 2006 2007

001-3-245310-137213-5350 11 755,55 $ 35 266,67 $ 35 266,67 $ 23 511,11 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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1041140002
20.010

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 août 2004 639

CE04 1461

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, RécupérAction Marronniers inc., le contrat de 
redevances pour la récupération de papier dans les édifices municipaux pour une période de cinq 
ans, au montant total approximatif de 193 455 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
sur invitation  04-8083;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-244468-592100 193 455 $

Adopté à l'unanimité.

1041471001
20.011

________________________________________

CE04 1462

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 584 096,95 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, 
d'abrasifs d'hiver (granulat et mélange pierre / sel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période 
n'excédant pas six mois à compter de la date de leur émission, les commandes aux montants 
inscrits en regard de leur nom, aux prix de leur soumission, conformément à l'appel d'offres public 
04-8119; 

Firmes Articles Montant (incluant les taxes)

Carrières St-Jacques inc. # 1   31 976,95 $
Construction DJL inc. # 2 552 120,00 $

3- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement et/ou au budget d'activité d'épandage 
d'abrasifs et de fondants des arrondissements ci-dessous :

                     
- Ahuntsic / Cartierville
- Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
- Lasalle
- Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
- Plateau Mont-Royal
- Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
- Rosemont / Petite-Patrie
- Saint-Léonard
- Sud-Ouest
- Ville-Marie
- Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043447005
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20.012

________________________________________
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CE04 1463

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur principal du Service des services administratifs à lancer un appel d'offres public 
pour retenir les services professionnels d'économistes de la construction afin de soumettre les projets de 
construction (infrastructures et bâtiments) à une validation des coûts estimés.

Adopté à l'unanimité.

1040088001
20.013

________________________________________

CE04 1464

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue, à des fins de formation, à 
l'Association communautaire d'emprunt de Montréal (ACEM), pour une durée de trois ans à 
compter du 1er juin 2004, deux  locaux (nos 319 et 323) d'une superficie d'environ 1 715 pi² (159 
m²), situés au 3

e
 étage du 3680, rue Jeanne-Mance, moyennant un loyer annuel de 9 003,72 $ la 

première année, de 9 432,48 $ la deuxième année et de 9 861,24 $ la troisième année, plus les 
taxes applicables le cas échéant, aux clauses et conditions stipulées à ce projet de bail;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006 2007
052-4-183010-414111 5 252,17 $ 9 253,83 $ 9 682,59 $ 4 108,85 $

Adopté à l'unanimité.

1041641007
20.014

________________________________________

CE04 1465

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 906 471,54 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 205 appareils 
respiratoires et de 360 cylindres d'air respirable, comprenant tous les frais accessoires le cas 
échéant;

2- d'approuver à cette fin la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2004, du contrat accordé à Levitt 
Sécurité (CO01 02770), aux mêmes conditions que celles prévues en 2001, le tout conformément 
à la clause 14 des renseignements complémentaires de l'appel d'offres public 01-7174 et aux 
dispositions de l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



Emprunt autorisé par le règlement 04-032

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62600 046260001 874 950,52 $ 906 471,54 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030561016

1030561016
20.015

________________________________________
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CE04 1466

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par le Syndicat des 
copropriétaires Les Brises du fleuve V contre la Ville de Montréal (ex-Ville de Verdun) dans le 
dossier 500-05-072151-028 de la Cour supérieure, suivant les termes de l'entente de règlement;

2- d'autoriser la Directrice du contentieux à signer l'entente de règlement hors cour, l'hypothèque 
mobilière sans dépossession sur universalité de créances et l'acte de fiducie;

3- d'autoriser l'émission d'un chèque au montant de 3 400 000 $ à l'ordre de Fiducie concernant la 
réfection des Brises du fleuve V;

4- de nommer monsieur Gilles Baril, ingénieur, directeur de l'arrondissement Verdun, fiduciaire 
désigné par la Ville aux fins de l'acte constitutif de la fiducie;

5- de désigner monsieur Irenée Dionne, ingénieur de la firme Cima+, à titre d'ingénieur mandaté par 
la Ville aux fins des travaux de réhabilitation de l'immeuble Brises du fleuve V;

6- de nommer la firme Dufresne Hébert Comeau, procureurs désignés de la Ville, aux fins du 
règlement hors cour;

7- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
Provision, réclamations en justice, anciennes villes
001-2-2011 1 900 000 $

Surplus - ex-Ville de Verdun
(compte inter-arrondissement 001-1-2117) 1 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042463001
1042463001
30.002

________________________________________

CE04 1467

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une contribution financière de 12 000 $ d'Hydro-Québec afin de permettre la 
présentation d'une série de spectacles au parc culturel d'Hydro-Québec, situé à l'angle des rues 
Clark et Sainte-Catherine, dans le cadre de la programmation 2004 des activités culturelles 
municipales dans les parcs;

2- d'imputer cette contribution comme suit :

Imputation :   2004
001-4-251000-629700 12 000 $

3- d'autoriser une dépense supplémentaire de 12 000 $ pour l'embauche des artistes et le paiement 
des dépenses afférentes aux spectacles;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Archives de la Ville de Montréal



Provenance :   2004
Budget additionnel
001-4-251000-629700 12 000 $

Imputation :
001-3-251831-722604-4442 12 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043205001
1043205001
30.003

________________________________________
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CE04 1468

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédit en 2004 de 180 000 $ pour la préparation du congrès de la GFOA 
(Government Finance Officers Association) qui se tiendra à Montréal en 2006;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

001-3-040001-131103-4000 180 000 $
(Direction Finances - Services professionnels,
 techniques et autres)

Provenance :     
001-3-697004-192101-9790 180 000 $
(Soutien administratif-direction - 
Soutien administratif corporatif - Autres objets de dépenses)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042443002

1042443002
30.004

________________________________________

CE04 1469

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement  intérieur particulier sur la délégation au conseil de l'arrondissement de Lachine du pouvoir 
de conclure, gérer et administrer un contrat de service avec la Société de l'assurance automobile du 
Québec », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042356051
40.001

________________________________________

CE04 1470

Considérant les objectifs de l'arrondissement relativement au maintien de milieux de vie de qualité, 
complets et diversifiés;

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  décréter  l'acquisition  de  gré  à  gré  ou par expropriation, à des fins d'habitation, de 
l'immeuble situé au 5143, 7

e
 Avenue, soit le lot 1 588 827 du cadastre du Québec, tel 

qu'apparaissant sur le plan S-82 Rosemont, préparé par M. Michel Brouillette, arpenteur-géomètre, 
en date du 15 mars 2004, joint au sommaire décisionnel;
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2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires à cette fin;

3- de mandater la Direction du contentieux à entreprendre toutes les procédures nécessaires à cette 
fin;

4- d'autoriser une dépense maximale de 250 000 $ pour cette acquisition;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830744001-03077
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement no 03-077

Projet Sous-projet Crédits Dépense
10191 0410191000 250 000$ 250 000$

6- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et le Service des affaires 
corporatives à remettre la propriété ainsi acquise sur le marché en vue de son redéveloppement à 
des fins résidentielles;

7- de récupérer, au bénéfice de l'arrondissement, le revenu de la revente de l'immeuble visé.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040963045

1040963045
40.002

________________________________________

CE04 1471

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion, le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rue, des parties de lots 1 331 937 et 1 331 939 du cadastre du 
Québec, faisant partie de l'ancienne emprise de la rue de Toulon », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042409029
40.003

________________________________________

CE04 1472

Il est

RÉSOLU :

de verser dans le domaine public de la Ville deux parties du lot 1 361 072 du cadastre du Québec situé à 
l'intersection des rues Notre-Dame et Dickson, côté nord / ouest, d'une superficie de 16,4 mètres carrés 
et de 24,8 mètres carrés pour un total de 41,2 mètres carrés à des fins de rue, conformément au plan 
N-102 Longue-Pointe.

Adopté à l'unanimité.

1043443031
40.004

________________________________________

CE04 1473

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé Archives de la Ville de Montréal



« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain faisant partie de l'emprise nord-ouest 
de la rue Jean-Bourdon et située au nord-est de l'avenue Wood », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030553016
40.005

________________________________________
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CE04 1474

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest du boulevard Léger, entre 
l'avenue Éthier et l'avenue Bellevois, dans l'arrondissement de Montréal-Nord », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042862006
40.006

________________________________________

CE04 1475

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « parc Hirsch-Wolofsky », le parc situé à l'angle nord-ouest des rues Roy Est et De Bullion, 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1041666002
40.007

________________________________________

CE04 1476

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer les voies suivantes :

- rue Fernand-Dumont, la voie nord-sud située entre l'avenue Félix-Leclerc et la rue projetée 
Arthur-Villeneuve, à l'est de la place projetée Eugène-Hamel;

- place Eugène-Hamel, la voie nord-sud située entre les rues projetées Louise-Carrier, 
Fernand-Dumont et Arthur Villeneuve;

- carré Georges-Delfosse, la voie située entre les rues projetées John-Lyman et Eric-Goldberg, à 
l'ouest de la rue projetée Louise-Carrier;

- rue Robert-Choquette, la voie nord-sud située entre l'avenue Félix-Leclerc et la rue 
Claude-Henri-Grignon, à l'ouest de la rue projetée Pierre-Daviault;

- rue John-Lyman, la voie nord-sud située entre l'avenue Félix-Leclerc et le carré projeté 
Georges-Deflosse, à l'est de la rue projetée Céline-Marier;

- rue Jean-Gagnier, la voie est-ouest située entre la rue projetée Robert-Choquette et le carré 
projeté Pauline-Lighstone;
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- rue Eric-Goldberg, la voie nord-sud située entre les rues projetées Arthur-Villeneuve et 
Céline-Marier, à l'ouest de la rue projetée Louise-Carrier;

- rue Joseph-Doutre, la voie située entre les rues projetées Robert-Choquette et Pierre-Daviault, à 
l'ouest de la rue Claude-Henri-Grignon;

- place Sam-Borenstein, la voie est-ouest située à l'angle de la rue projetée Arthur-Villeneuve et de 
la rue Jean-Gascon;

- place James-Huston, la voie est-ouest située entre la rue Claude-Henri-Grignon et la place 
projetée Eugène-Dick, à l'ouest de la rue Robert-Choquette;
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- place Eugène-Dick, la voie est-ouest située entre la place projetée James-Huston et le carré 
projeté Pauline-Lighstone, à l'ouest de la rue Robert-Choquette;

- rue Arthur-Villeneuve, la voie est-ouest située entre la place projetée Sam-Borenstein et la rue 
projetée Fernand-Dumont;

- rue Louise-Carrier, la voie est-ouest située entre les rues projetées Arthur-Villeneuve et 
Fernand-Dumont, au nord de l'avenue Félix-Leclerc;

- carré Pauline-Lighstone, la voie située entre la place projetée Eugène-Dick et l'avenue 
Félix-Leclerc, à l'ouest de la rue projetée Robert-Choquette;

- rue Céline-Marier, la voie située entre l'avenue Félix-Leclerc et la rue projetée Éric-Goldberg, au 
sud de la place projetée Sam-Borenstein;

- rue Pierre-Daviault, la voie nord-sud située entre la rue projetée Joseph-Doutre et la rue 
Jean-Gascon, à l'est de la rue projetée Robert-Choquette.

2- de nommer les parcs suivants :

- parc Philippe-Laheurte, le parc de quartier situé à l'angle du boulevard Cavendish et de la rue 
Raymond-Lasnier;

- parc Guillaume-Bruneau, le parc situé à l'angle des rues Roger-Lemelin et William-Chapman.

Adopté à l'unanimité.

1041666005
40.008

________________________________________

CE04 1477

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement sur le changement de nom d'une partie de l'avenue Félix-Leclerc en celui d'avenue 
Ernest-Hemingway », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041666006
40.009

________________________________________

CE04 1478

Il est

RÉSOLU :

de mettre fin à l'emploi, à compter du 4 août 2004, de madame Rosanna Guerrero, brigadière scolaire 
surnuméraire, au Poste de quartier 31, pour cause de non disponibilité.

Adopté à l'unanimité.

1043376008
50.001

________________________________________
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CE04 1479

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser le prêt de service de l'agent Marc Thibault du Service de police de la Ville de Montréal à 
la Gendarmerie royale du Canada affecté au projet COLT (Centre des opérations liées au 
télémarketing), pour la péridode du 26 avril 2004 au 22 avril 2005;

2- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le contrat d'échange de 
service et tous les documents s'y rattachant;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Service de police - masse salariale

01-0010-10-033-0516-51012-2208-000-0000-0000

Ce poste est prévu au budget 2004 et sera également prévu aux prévisions budgétaires 2005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042506006

1042506006
50.002

________________________________________

CE04 1480

Il est

RÉSOLU :

de mandater la Direction des affaires pénales et criminelles, afin que celle-ci informe le ministère de la 
Justice du  Québec, que la Ville de Montréal est prête à :

- accepter l'offre de compensation de 1 800 000 $ présentée par le ministère, sous réserve de 
l'obtention de l'approbation du Conseil du trésor, pour le traitement des dossiers de violence 
conjugale assuré par la cour municipale de Montréal en 2004;

- accepter l'offre de compensation de 1 800 000 $ présentée par le ministère, sous réserve de 
l'obtention de l'approbation du Conseil du trésor, pour continuer d'assurer le traitement des 
dossiers de violence conjugale actuellement traités par la cour municipale de Montréal pour 
l'année 2005;

- discuter, moyennant une compensation financière équitable tenant compte de l'augmentation 
prévue en 2006 des coûts de main d'oeuvre, de la possibilité de poursuivre, pour l'année 2006, 
le traitement des dossiers de violence conjugale actuellement traités par la cour municipale de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042434001
12.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  24  au  30  juillet  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 
26 au 30 juillet 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 11 h 51.

Les résolutions CE04 1452 à 1480 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 16 août 2004 à 7 h 30 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal         
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Le maire de l'arrondissement de Verdun, monsieur Georges Bossé, indique que s'il avait été présent à la 
séance du comité exécutif du 4 août 2004, il aurait déclaré son intérêt et aurait quitté la séance afin de 
s'abstenir de participer aux délibérations et de voter dans le dossier 1042463001 « Les Brises du fleuve V 
».

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1481

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 16 août 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040619018
10.001

________________________________________
CE04 1482
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 23 août 2004.

Adopté à l'unanimité.
1041731020
10.002

________________________________________
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CE04 1483

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver une dépense de 76 104,85 $ pour le renouvellement du contrat d'assurances 
collectives des employés de l'ancienne ville de Montréal-Ouest, (à l'exclusion des pompiers à 
compter du 29 septembre 2003, sauf pour la couverture d'invalidité de longue durée), avec la SSQ 
Financière, pour la période du 1

er 
septembre 2003 au 29 février 2004, couvrant l'ensemble des 

garanties, d'une valeur approximative de 89 227,79 $, dont environ 30 337,45 $ sera payable par 
l'arrondissement et la différence payable par les adhérents;

2- d'accorder le transfert du contrat d'assurances collectives à Desjardins Sécurité Financière pour 
couvrir  l'ensemble  des  garanties,  à  l'exclusion  des  pompiers,  pour  la  période  du  1

er 
 mars 

2004 au 31 décembre 2004, d'une valeur approximative de 134 610 $, dont environ 45 767,40 $ 
sera payable par l'arrondissement et la différence payable par les adhérents;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003 2004

Compte budgétaire de l'arrondissement 
02-199-00-260 30 337,45 $ 45 767,40 $

Certificat du trésorier d'arrondissement : 04-0091

Adopté à l'unanimité.

1032090002
20.001

________________________________________

CE04 1484

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense annuelle de 439 198,58 $, taxes incluses, pour la fourniture de services de 
sécurité  publique  pour  l’arrondissement  d’Outremont  pour  la  période  du  1

er  
septembre  2004 

au  31  août 2009,  comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sécurité et Investigation Cartier ltée, le contrat à 
cette fin aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 439 198,58 $, taxes 
incluses, conformément à l'appel d'offres Sp001-05-2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget d'arrondissement   2004 2005 à 2008   2009
(4 mois) (par année) (8 mois)

02-215-00-499 
Services externes (50%) 73 199,76 $ 219 599,29 $ 146 399,52 $

02-420-01-499
Services externes (50%) 73 199,76 $ 219 599,29 $ 146 399,52 $

Adopté à l’unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat :  NTA1041921003

1041921003
20.002

________________________________________
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CE04 1485

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte de servitude par lequel la Ville de Montréal grève le lot 1 180 954 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (fonds servant), en faveur du lot 1 180 955 
dudit cadastre (fonds dominant), propriété de Société en commandite 37-39 Notre-Dame Ouest et 
Société de développement de Montréal, d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, conformément 
à l'entente intervenue suite à l'expropriation du lot 1 180 954 dudit cadastre, identifié par l'article 1 au plan 
J-17 Centre.

Adopté à l'unanimité.

1041052004
20.003

________________________________________

CE04 1486

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder aux organismes suivants une contribution financière totalisant 141 324 $, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation d'activités en accessibilité universelle, dans 
le cadre des suivis 2004 du Sommet de Montréal : 

-  Alter Go 52 000 $
-  Société Logique inc. 89 324 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

001 3 662705 511201 9310 141 324 $

Engagements :

0450770004 (Alter Go - 52 000 $)
0451770004 (Société Logique inc. - 89 324 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040770004

1040770004
20.005

________________________________________

CE04 1487

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 57 000 $ à l'organisme Le Regroupement des 
Magasins-Partage de l'île de Montréal pour l'organisation et la coordination des campagnes de la 
rentrée scolaire et de Noël 2004 et les activités de communication et de promotion;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

001-3-140072-511201-9310 57 000 $

Engagement 0450828008

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040828008

1040828008
20.006

________________________________________

CE04 1488

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet de convention par lequel la firme PRG Schultz Canada Corp., seule 
firme-conseil soumissionnaire, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à 
fournir à la Ville de Montréal, pour les années 2001, 2002 et 2003,  les services professionnels 
requis pour la vérification de la conformité des déboursés effectués par la Ville à ses fournisseurs 
et clients, l'identification des paiements excédentaires et la gestion du suivi des dossiers 
relativement aux recouvrements des indus, pour une période se terminant le 31 décembre 2005, le 
tout conformément à l'appel d'offres public 04-8082;

2- d'autoriser à cette fin une dépense qui sera déterminée en fonction des recouvrements qui seront 
générés par le présent contrat conformément aux tarifs régressifs faisant partie intégrante de la 
soumission présentée dans le cadre de l'appel d'offre 04-8082;

3- d'affecter comme suit les recouvrements de dépense au compte ci-après mentionné :

001-3-040006-132201-4142

4- d'imputer les dépenses comme suit :

Imputation :

001-3-040006-132201-4140

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041767001

1041767001
20.007

________________________________________

CE04 1489

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 
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1- d'approuver les projets de protocoles d'entente IQ-0488 et IQ-0487 entre Infrastructures-Québec et 
la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement 
d'une aide financière aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe B de 
ces protocoles d'entente et devant être complétés avant le 31 décembre 2005, soit :

- 2 512 000 $ pour le volet 1 (amélioration  de  l'approvisionnement  et  de  la  qualité  de  l'eau  
potable  -  IQ-0488)  et;

- 23 436 693 $ pour le volet 2 (réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout - IQ-0487),

et ce, dans le cadre du programme Infrastructures-Québec;
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2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ces ententes pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1040861003
20.008

________________________________________

CE04 1490

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, A & R Construction inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 120 025,80 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé dans le quadrilatère formé par les 
rues Aird, Bennett, Ontario et de Rouen, pour le projet de construction de condominiums 
résidentiels « Le Carrefour du Marché », dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 120 025,80 $ et de verser un montant maximal de 116 912,83 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 3 112,97 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subventions directes);  

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355332      120 025,80 $ 120 025,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042466019

1042466019
20.009

________________________________________

CE04 1491

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, A & R Construction inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 10 586,51 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé aux 1420, 1430 et 1440, rue 
Tillemont, pour le projet de construction de condominiums résidentiels « Promenade Tillemont », 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);Archives de la Ville de Montréal



2- de voter des crédits de 10 586,51 $ et de verser un montant maximal de 10 227,05 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 359,46 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subventions directes);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355333 10 586,51 $ 10 586,51 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042466020

1042466020
20.010

________________________________________

CE04 1492

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Home Depot du Canada inc., la Société de transport 
de Montréal et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière 
maximale de 644 976,20 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 4625, 
rue de Courcelles, pour le projet de construction du Home Depot St-Henri, dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 644 976,20 $ et de verser un montant maximal de 634 676,32 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 8 954,47 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette ou équivalent au service de la dette);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455331      644 976,20 $ 644 976,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043518001

1043518001
20.011

________________________________________

CE04 1493

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 24 995 $, taxes incluses, pour la réalisation d'orthophotos numériques 
à partir des photographies aériennes prises en novembre 2003 dans le cadre du projet de 
numérisation des réseaux d'aqueduc et d'égout;

2- d'approuver un projet de convention, de gré à gré, par lequel la firme Géomat International inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 24 995 $, taxes incluses;
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3- d'imputer le revenu additionnel provenant d'une contribution de la société Hydro-Québec comme 
suit  :

Imputation :
Géomatique - revenus divers
001-4-280007-422301                     21 734,40 $
Reçu général : A-200018

4- d'imputer la dépense additionnelle comme suit :

Provenance :
Géomatique - soutien technique relié au transport - équipement de bureau

001-3-280007-312201-5350    3 260,60 $

Géomatique - revenus divers :
001-4-280007-422301 21 734,40 $
Reçu général : A-200018
Budget additionnel

Imputation :

Géomatique - soutien technique relié au transport - autres honoraires professionnels
001-3-280007-312201-4190        24 995,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040455003

1040455003
20.012

________________________________________

CE04 1494

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires 
municipales,  du  Sport  et  du  Loisir)  et  la  Ville  de  Montréal  en  vertu  de  la  résolution  CM03 
0196 du 25 mars 2003, par lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des 
interventions proposées par les arrondissements Ahuntsic/Cartierville et Lachine à l'annexe A du 
contrat ainsi que les fiches descriptives correspondantes, par le tableau et les fiches joints au 
contrat de modification et identifiés par la greffière;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modification pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040490003
20.014

________________________________________

CE04 1495

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente de gestion relative au volet concernant la conservation du 
patrimoine bâti, dans le cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers, à intervenir entre 
la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal et la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités 
incombant respectivement aux parties concernant le projet spécifique de restauration de la Maison 
Hurtubise, dans l'arrondissement de Westmount et de convenir du processus administratif aux 
termes duquel la SHQ peut verser sa participation financière pour la réalisation de ce projet, 
laquelle est établie à 50% de l'aide financière totale, soit 150 000 $;
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2- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 150 000 $ pour l'aide financière 
accordée au programme de revitalisation des vieux quartiers conformément au protocole d'entente. 
Le remboursement par la Société d'habitation du Québec sera effectué d'ici le 31 décembre 2004;

3- d'autoriser le versement de l'aide financière de 150 000 $ à Héritage canadien du Québec, 
conformément aux dispositions du protocole d'entente;

4- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance :
Remboursement SHQ
Budget additionnel
001-4-071201-619217 150 000 $

Imputation :
Budget additionnel
Remboursement SHQ

Compte budgétaire : 2004
001-3-640006-633116-9740 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042593002

1042593002
20.015

________________________________________

CE04 1496

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente de gestion relative au volet concernant la conservation du 
patrimoine bâti, dans le cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers, à intervenir entre 
la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal et la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités 
incombant respectivement aux parties concernant le projet spécifique de restauration de la Maison 
Thomas-Moore, arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, et 
de convenir du processus administratif aux termes duquel la SHQ peut verser sa participation 
financière pour la réalisation de ce projet, laquelle est établie à 50 % de l'aide financière totale, soit 
30 000 $;

2- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 30 000 $ pour l'aide financière 
accordée au programme de revitalisation des vieux quartiers conformément au protocole d'entente. 
Le remboursement par la Société d'habitation du Québec sera effectué d'ici le 31 décembre 2004;

3- d'autoriser le versement de l'aide financière de 30 000 $ à Héritage canadien du Québec, 
conformément aux dispositions du protocole d'entente;

4- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance :
Remboursement SHQ
Budget additionnel
001-4-071201-619217 30 000 $
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Imputation :
Budget additionnel
Remboursement SHQ

Compte budgétaire : 2004
001-3-640006-633116-9740 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042593004

1042593004
20.016

________________________________________
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CE04 1497

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 3069991 Canada inc. un terrain vague 
d'une superficie d'environ 308,2 m

2
, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie Ouest et au 

sud-est de la rue De Beauharnois Ouest, constitué du lot 3 068 979 du cadastre du Québec ainsi 
qu'une servitude de non-accès sur le boulevard Crémazie, à des fins de réaménagement du 
rond-point de l'Acadie, pour la somme de 225 000 $, aux clauses et conditions stipulées à ce projet 
d'acte;

2- d'approuver le versement d'une indemnité de 16 $ par jour à compter du 8 octobre 2002 jusqu'à la 
date de signature de l'acte de vente, pour l'occupation anticipée de ce terrain par la Ville, afin de 
permettre le réaménagement des infrastructures souterraines (phase II du projet de 
réaménagement du rond-point de l'Acadie);

3- de payer à 3069991 Canada inc., la somme de 206 099,30 $ représentant l'indemnité 
complémentaire, une indemnité provisionnelle de 18 900,70 $ ayant déjà été versée;

4- d'autoriser une dépense de 253 211,64 $ pour cette acquisition;

5- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 01-341

Projet Sous-projet Crédits
46001 7621030002 236 651,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1020516026

1020516026
20.017

________________________________________

CE04 1498

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  le Service  de  la  mise  en  valeur du territoire et du patrimoine à procéder au 
lancement d'une  demande  de  soumissions  publiques  pour  la  vente  d'un  terrain  vacant d'une 
superficie de 6 260 pi

2
, constitué  du  lot  1 071 314 du cadastre du Québec, à des fins de 

construction résidentielle sur la rue Sainte-Anne dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville;

2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 26 000 $ et le cahier de demande de soumissions 
publiques;

3- d'autoriser la greffière à signer un projet d'acte de vente conforme au cahier de demande de 
soumissions publiques, sur avis de la Direction du contentieux;
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4- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183070-541100

Adopté à l'unanimité.

1022863003
20.018

________________________________________
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CE04 1499

Vu la résolution CM03 0726 de la séance du conseil municipal en date du 22 septembre 2003;  

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le transfert à certains organismes de la contribution financière résiduelle de 164 000 $ 
accordée à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre (Agence de 
développement de réseaux locaux  des  services  de  santé  et  des  services  sociaux  de  
Montréal),  ainsi  que  le transfert d'une somme de 8 398,02 $ qui a déjà été versée à l'Agence, 
cette contribution étant à recouvrer, soit un total de 172 398,02 $; 

2- de verser des contributions financières totalisant la somme de 134 000 $ aux organismes ci-après 
mentionnés afin d'assurer la phase II du projet Temps d'arrêt et la mise en oeuvre des 
recommandations de la phase I,  dans le cadre des projets de prévention du Service de police de 
la Ville de Montréal, financés par les produits de la criminalité :

Organisme Contribution financière
Séro-zéro 35 000 $
Spectre de rue 35 000 $
Anonyme 32 000 $
Cactus 32 000 $

3- d'autoriser le Service de police à gérer les coûts relatifs aux recommandations contenues dans le 
rapport d'évaluation de la phase I du projet Temps d'arrêt, soit le monitoring, la formation et la 
recherche, pour un montant total de 38 398,02 $;

4- d'imputer la dépense de 38 398,02 $ comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y 
détaillé :

Provenance :
00-0010-19-941-0520-66000-0000-000-2002-1546 38 398,02 $ 

Imputation :
00-0010-19-941-0520-54499-0000-000-2002-1546  38 398,02 $ 
Engagement W400019

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043713001

1043713001
20.019

________________________________________

CE04 1500

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente de service à intervenir entre Aéroports de Montréal et la Ville de Montréal 
pour la  fourniture  de  services  spéciaux  par  l'intermédiaire  du  Service  de  police,  pour  une  
période de cinq ans, renouvelable automatiquement d'année en année;
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2- de maintenir l'augmentation des effectifs permanents policiers de 10 postes et d'augmenter les 
effectifs permanents policiers de 26 postes supplémentaires (un total de 36 postes) pour la durée 
de cette entente;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à représenter l'employeur dans 
l'application de ce contrat avec les partenaires et les employés concernés et d'y assigner les 
policiers nécessaires;

4- d'accorder, pour l'année 2004, des crédits budgétaires additionnels de 365 643 $ pour les revenus 
et de 337 238 $ pour les dépenses;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 août 2004 657

5- d'ajuster   de   façon   récurrente   l'enveloppe  budgétaire  annuelle  d'un  montant  additionnel  de  
3 011 334 $ (de 2005 à 2008) et de 2 509 445 $ (en 2009) pour les revenus et de 2 935 493 $  (de 
2005 à 2008) et de 2 464 051 $ (en 2009) pour les dépenses. Ces montants seront revisés 
annuellement pour tenir compte des augmentations salariales;

6- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Imputation :       2004     2005 à 2008       2009
(Budget additionnel) (à prévoir - calculé au taux standard 2004) 

Indexation selon la convention collective
Revenus

88-0010-10-941-0976-32000-1220   365 643 $ 3 011 334 $   2 509 445 $

Dépenses

Masse Salariale
01-0010-10-941-0976-51012-2217     49 983 $    299 081 $ 249 098 $
01-0010-10-941-0976-51012-2208     12 969 $ 1 915 520 $ 1 595 392 $
01-0010-10-941-0976-51080-6902     28 007 $    229 654 $    191 274 $
01-0010-10-941-0976-51832-2208        -----   $    109 500 $    109 500 $
01-0010-10-941-0976-52995-6902     18 776 $    230 997 $    193 172 $

Biens et services 
- Transport et communication
01-0010-10-941-0976-53311-7010       1 260 $        7 562 $     6 301 $
01-0010-10-941-0976-53321-0000       2 663 $       1 067 $ 889 $
01-0010-10-941-0976-53322-0000          216 $       1 296 $            1 080 $
01-0010-10-941-0976-53325-0000            63 $            378 $                  315 $
01-0010-10-941-0976-53333-0000          189 $       1 134 $                 945 $

Imputation :      2004     2005 à 2008       2009

- Entretien et réparation
01-0010-10-941-0976-55514-0000          756 $       4 537 $  3 781 $
01-0010-10-941-0976-55519-7625       2 569 $     15 340 $      12 783 $
01-0010-10-941-0976-55537-7703            76 $            454 $     378  $

- Biens non durables
01-0010-10-941-0976-56630-0000    119 062 $     32 118 $       26 765 $
01-0010-10-941-0976-56636-7711      10 684 $    64 102 $       53 418 $
01-0010-10-941-0976-56636-7721      10 044 $       -----       -----
01-0010-10-941-0976-56636-7733      17 284 $       -----           -----
01-0010-10-941-0976-56636-7771      33 791 $       -----        -----
01-0010-10-941-0976-56651-0000        ------   $      3 241 $   2 701 $
01-0010-10-941-0976-56653-0000          252  $        1 512 $          1 260 $
01-0010-10-941-0976-56699-0000        5 416 $    18 000 $     15 000 $

- Biens durables
01-0010-10-941-0976-57784-0000      23 178$         -----           -----
                              
TOTAL: 337 238 $   2 935 493 $ 2 464 051 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043329006

1043329006
20.020

________________________________________

CE04 1501
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 99 999 $, taxes incluses, pour les services professionnels de 
juricomptabilité, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), Groupe de la gestion juricomptable (GGJ), ce dernier étant 
fournisseur unique de services, conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q., c. C-19), pour la période du 1

er 
avril 2004 au 31 mars 2006; 
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

01-0010-10-941-0974-54413-0000-000-0000-0000 99 999 $ (incluant taxes)

Bon de commande 367440

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042451002

1042451002
20.021

________________________________________

CE04 1502

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 11 912 549,17 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de sel 
de déglaçage pour l'hiver 2004-2005, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sifto Canada inc. (Montréal), pour une période 
approximative de huit mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin au 
montant approximatif de 11 912 549,17 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8105;

3- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement et/ou au budget d'activité d'épandage 
d'abrasifs et de fondants des arrondissements ci-dessous :

- Anjou
- Ahuntsic / Cartierville
- Beaconsfield / Baie d'Urfé
- Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
- Kirkland
- L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue
- Lachine
- LaSalle
- Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
- Montréal-Nord
- Mont-Royal
- Outremont
- Pierrefonds / Senneville
- Plateau Mont-Royal
- Pointe-Claire
- Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
- Rosemont / Petite-Patrie
- Saint-Laurent
- Saint-Léonard
- Sud-Ouest
- Ville-Marie
- Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043447006

1043447006
20.022
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CE04 1503

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 191 125,54 $, pour la fourniture de ressources spécialisées en JMaps 
pour le développement de la partie spatiale des systèmes GIDEC (gestion informatisée des 
demandes de citoyens) et demandes de travail, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Les conseillers KHEOPS technologies Inc. 
s'engage à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  
maximale de 191 125,54 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8057;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

 014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0468050-001 179 494,34 $ 191 125,54 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040356003

1040356003
20.023

________________________________________

CE04 1504

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société immobilière du 
Québec, aux fins d'activités d'un centre communautaire, un immeuble situé au 5350, rue Lafond, 
constitué du lot 1 589 152 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une 
somme de 1 500 000 $, excluant les taxes, et autres conditions stipulées au projet d'acte; 

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 725 375 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820490005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat
45057 5045057-013 898 000 $ 930 351 $

Provenance :

014-3-6830744001-03077

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-077
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
 45057 0445057-002 767 378 $ 795 024 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040259001

1040259001
20.024

________________________________________
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CE04 1505

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Olivier Lefebvre et Ted Petrecca, pour 
une période de trois ans à compter du 1er février 2004, un local d'une superficie de 5 000 pi

2
 situé 

au 3743, rue Sainte-Catherine Est (Centre Jeunesse 2000), aux mêmes clauses et conditions, 
mais en considération d'un loyer annuel, plus les taxes applicables, de 29 400 $ la première  année  
(5,88 $/pi

2
), 31 000 $ la deuxième année (6,20 $/pi

2
) et de 32 600 $  (6,52 $/pi

2
)la troisième année;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006   2007

052-3-183066-832201-5111 30 999,24 $ 35 504,38 $ 37 344,78 $ 3 124,85 $ 

Engagement : 0488709001

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041021001

1041021001
20.027

________________________________________

CE04 1506

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater le Service des services administratifs pour revoir avec le Service de police les travaux 
de sécurisation minimum requis pour les locaux sis au 7275, rue Sherbrooke Est et en préparer 
l'estimé;

2- de recommander au conseil municipal :

- d'approuver la cinquième convention de modification au bail intervenu le 16 décembre 1992 
entre la Ville de Montréal et Place Versailles inc., concernant la prolongation du bail, tel que 
modifié,  pour la période du 1

er
 octobre 2004 au 30 septembre 2007, pour la location d'espaces 

d'une superficie de 53 461 pi² (4 996 m²), dans l'édifice sis 7275, rue Sherbrooke Est, pour les 
besoins du Service de police, comportant une option de prolongation du bail, tel que modifié, 
pour une période additionnelle  de  2  ans,  moyennant  un  loyer  annuel  de  880 239,06 $, 
taxes incluses, la première année, soit 16,47 $/pi², taxes incluses;

- d'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

01-0010-10-069-0029-55511-7601-038215 957,02 $ 664 282,04 $

Engagement 2004 : 364 473

Engagement 2005 : sera prévu et engagé à même le budget du Service

Adopté à l'unanimité.
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Certificat :  CTC1041021004

1041021004
20.028

________________________________________
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CE04 1507

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 888 de Maisonneuve 
Commercial Trust, pour une période de 3 ans à compter du 1

er
 janvier 2005, un local d'une 

superficie de 32 351 pi
2
 au 5

e
 étage de l'immeuble situé au 888, boulevard de Maisonneuve Est, à 

des fins de bureau, pour le Bureau d'arrondissement Ville-Marie, moyennant un loyer annuel de 
740 837,90 $, excluant les taxes,  et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 852 125,34 $ (26,34 $/pi²), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

3- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Dupuis Commercial 
Trust, pour une période de 3 ans à compter du 1

er
 janvier 2005, un local d'une superficie de 13 835 

pi
2
 au  7

e
 étage de l'immeuble situé au 800, de Maisonneuve Est, à des fins de bureau, pour le 

Bureau d'arrondissement Ville-Marie, moyennant un loyer annuel de 330 518,15 $, excluant les 
taxes, et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

4- d'autoriser à cette fin une dépense de 380 185,80 $ la première année (27,48 $/pi²), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

5- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation :          2005              2006                  2007

052-3-183066-832201-5111 

Engagement : 0568062001                           852 125,34 $     872 591,79 $     893 058,24 $ 
0568062004                           380 185,80 $     387 795,05 $     396 547,59 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041195003

1041195003
20.029

________________________________________

CE04 1508

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Van Grimde Corps Secrets, pour une période 
additionnelle de trois ans à compter du 1

er
 septembre 2004, un espace (local 420) d'une superficie 

d'environ 373 pi
2
 (± 35 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités 

socioculturelles, moyennant un loyer annuel, plus la TPS, de 3 312 $ la première année, de 3 384 
$  la deuxième année et de 3 456 $ la troisième année;

2- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à « Danse-Cité  inc. », pour une période 
additionnelle de trois ans à compter du 1

er
 août 2004, un espace (local 426) d'une superficie 

d'environ 808 pi
2
 (75 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités 
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socioculturelles,  moyennant  un  loyer  annuel,  plus  la  TPS,   de  7 152   $ la première année, de 
7 296 $ la deuxième année et de 7 440 $ la troisième année;

3- d'imputer cette recette de 32 040 $, excluant la TPS, comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

052-4-183010-414112 4 084 $ 10 548 $ 10 764 $ 6 644 $

Adopté à l'unanimité.

1041641010
20.030

________________________________________
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CE04 1509

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Immeubles Val Bella limitée mainlevée finale des 
droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 3844 intervenu le 27 avril 1983, devant 
M

e
 Yvon Delorme, publié au bureau de la Publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 

4 mai 1983, sous le numéro 3 353 479, relativement à un emplacement situé du côté nord du boulevard 
René-Lévesque, entre les rues Labelle et Saint-Hubert.

Adopté à l'unanimité.

1040786013
20.031

________________________________________

CE04 1510

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par SSQ, 
Société d'assurances générales inc. contre la Ville de Montréal, relativement à une 
infiltration d'eau survenue au 7551, de la Loire dans l'arrondissement d'Anjou lors du 
bris d'une conduite d'eau le 3 août 2003, dans le dossier 200-22-027719-046 de la 
Cour du Québec, pour un montant total de 33 087,78 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Claude Hamelin de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 32 284,24 $ à l'ordre de SSQ, Société d'assurances générales inc.;

- 803,54 $ à l'ordre de Giguère & Associés représentant leurs déboursés et 
honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes

001-3-653002-191201-9712 33 087,78 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043176001

1043176001
30.001

________________________________________

CE04 1511

Il est

RÉSOLU :

de nommer à titre de représentants de la Ville de Montréal au conseil d'administration de la corporation 
Sport et loisir de l'île de Montréal (SLIM), pour une période de deux ans, les personnes suivantes :  
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- monsieur Denis Lapointe, chef de division des sports et des activités physiques à la Direction des 
sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts du Service du développement culturel et de la 
qualité du milieu de vie; 

- madame Linda Roy, directrice du Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social à l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles / Rivières-des-Prairies / Montréal-Est.

Adopté à l'unanimité.

1040737001
30.002

________________________________________
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CE04 1512

Il est

RÉSOLU :

de désigner, à compter du 15 août 2004, monsieur Charles St-Onge, directeur adjoint au Service de la 
sécurité incendie, pour siéger à la Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal 
en remplacement de monsieur Marc Ostiguy, pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1041629004
30.003

________________________________________

CE04 1513

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les virements de crédits correspondant aux dépenses encourues par différents services 
de la Ville dans le cadre des mesures d'urgence mises en place lors de la crue des eaux de la 
rivière des Prairies en janvier 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004
Dépenses contingentes - Divers
001-3-653008-191201-9710 560 853,31 $

Imputation :
Budget des services et arrondissements 560 853,31 $
(Détail des coûts joint au sommaire décisionnel)

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041723002

1041723002
30.004

________________________________________

CE04 1514

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Dollard-des-Ormeaux », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042164007
40.001

________________________________________

CE04 1515
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Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043075018
40.002

________________________________________
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CE04 1516

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant la construction de quatre bâtiments comprenant 179 unités à des fins de 
logement social sur un emplacement délimité au nord par la rue Hochelaga, à l'est, par la rue Aubry et au 
sud, par la rue Souligny », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043332004
40.003

________________________________________

CE04 1517

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le 
projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction (1178) de 
l’ancienne Ville d’Outremont » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

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

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

Adopté à l’unanimité.

1041899064
40.004

________________________________________

CE04 1518

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel sur une partie du 
site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030963056
40.005

________________________________________

CE04 1519

Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rosemont / Petite-Patrie » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030963069
40.006

________________________________________
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CE04 1520

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / Centre-Sud ».

Adopté à l'unanimité.

1041203040
40.007

________________________________________

CE04 1521

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension ».

Adopté à l'unanimité.

1042799016
40.009

________________________________________

CE04 1522

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension ».

Adopté à l'unanimité.

1041385015
40.010

________________________________________

CE04 1523

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux généraux reliés à 
l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et additions au réseau municipal de 
conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », et 
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1043038003

1043038003
40.011

________________________________________
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CE04 1524

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ aux fins de la participation de la Ville au 
programme de réhabilitation des terrains contaminés (Revi-Sols) », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1031343007
1031343007
40.012

________________________________________

CE04 1525

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé dans le quadrilatère formé 
par l'avenue Viger et par les rues de Bleury, de La Gauchetière et Anderson », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042863003
40.013

________________________________________

CE04 1526

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-29 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 6 avril 
2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183033
40.015

________________________________________

CE04 1527

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-229 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 5 juillet 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183035
40.016

________________________________________
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CE04 1528

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1051-314 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 6 juillet 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622041
40.017

________________________________________

CE04 1529

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  CA-2495A-212  modifiant  le  règlement  de  zonage  2495A,  adopté  
le 6 juillet 2004 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622044
40.018

________________________________________

CE04 1530

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  CA-2495A-213  modifiant  le  règlement  de  zonage  2495A,  adopté  
le 6 juillet 2004 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622045
40.019

________________________________________

CE04 1531

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1051-315 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 6 juillet 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622068
40.020

________________________________________
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CE04 1532

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2550-228 modifiant le règlement de zonage 2550-200, adopté le 5 juillet 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622069
40.021

________________________________________

CE04 1533

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2550-230 modifiant le règlement de zonage 2550-200, adopté le 5 juillet 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622071
40.022

________________________________________

CE04 1534

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-2628-6-1 modifiant le règlement CA-2628-6 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, adopté le 6 juillet 2004 par le conseil d'arrondissement 
de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622081
40.023

________________________________________

CE04 1535

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le Règlement 90-58-CA07 modifiant le règlement de zonage 90-58, adopté le 5 juillet 
2004 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622082
40.024

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  31 juillet au 6 août  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  du 
2  au  6  août  2004  et  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  du  24  au  30  juillet  2004  et  du  
31 juillet au 6 août 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 9 h 06.

Les résolutions CE04 1481 à 1535 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 18 août 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal         
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est

- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
- M. Peter B. Yeomans, maire de l’arrondissement de Dorval / L’Île-Dorval

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  

________________________________________

CE04 1536

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du  18  août  2004,  en  y  ajoutant  les 
points  suivants :  

- 20.064 accorder une contribution financière totalisant 100 000 $ à l'organisme Festival canadien 
des films du monde pour l'édition 2004 du Festival des films du monde (FFM) - Autoriser 
un virement de crédits provenant des dépenses communes (1921) pour l'édition 2004 du 
Festival des films du monde (FFM) - Approuver le projet de protocole d'entente préparé à 
cette fin;

- 20.065 approuver un protocole d'entente de gestion relatif au volet conservation du patrimoine 
bâti entre la Société d'habitation du Québec, le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal pour la restauration du club Mount Stephen;

- 40.015 adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (03-208) ayant pour objet 
d'ajouter la tarification de renouvellement de permis. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1040619019
10.001

________________________________________
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CE04 1537

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil du 23 août 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731025
10.002

________________________________________

CE04 1538

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 28 juillet 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766029
10.003

________________________________________

CE04 1539

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver trois projets d'acte par lesquels la Ville vend en faveur des propriétaires des 276 et 
290, chemin Bord du Lac et du 295, avenue Ste-Marie, dans l'arrondissement de Dorval / 
L'Île-Dorval, à des  fins  d'assemblage,  une  lisière  de  terrain  vague  constituée  des  lots  3 132 
552,  3 132 553 et 3 132 554, du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  
pour  la  somme de 6 291 $, avant les taxes applicables, aux clauses et conditions mentionnées 
aux actes de vente;

La municipalité aura le choix des arpenteurs et du notaire et prendra à sa charge leurs honoraires;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

Poste comptable Dorval : 01154410

Adopté à l'unanimité.

Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9).

1021821003
20.001

________________________________________
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CE04 1540

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte de vente de ruelle par lequel la Ville vend à la compagnie Gérard 
Champagne limitée, la partie de ruelle perpendiculaire à la 6

e
 Avenue située dans l'arrondissement de 

Verdun, connue et désignée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 
comme étant le lot 1 436 503, pour la somme de 5 088 $ plus la TPS d'une valeur de 356,16 $ et la TVQ 
d'une valeur de 408,31 $, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente.

Adopté à l'unanimité.

1032174007
20.002

________________________________________

CE04 1541

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, dans le cadre du réaménagement de la Place du Commerce à l'Île des Soeurs, un 
projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, 3093581 Canada inc. et 
9013-3646 Québec inc. (La Société foncière de l'Île des Soeurs), Nunsubco trois inc., 9013-3364 
Québec inc. et 9107-6133 Québec inc. (Métropolitaine Île des Soeurs no. 22), 9013-3398 Québec 
inc. et Nuntip inc.;

2- d'approuver un d'acte d'échange par lequel Nunsubco trois inc. cède à la Ville de Montréal les lots  
2 871 598 (542,9 m²), 2 871 595 (513,4 m²) et 2 871 594 (743 m²) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, en contrepartie de la cession par la Ville de Montréal à 
Nunsubco trois inc. des lots 2 871 606 (1 195,3 m²), 2 871 608 (455,4 m²), 2 871 603 (1 453,7 m²), 
2 871 605 (524 m²), 2 871 609 (90 m²), 2 871 600 (116,6 m²), 2 871 602 (176,9 m²) et 2 922 450 
(110,7 m²) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout sans soulte et 
autres conditions stipulées dans ce projet d'acte;

3- d'approuver un  projet  d'acte  de servitude  entre  Nunsubco  trois  inc. et  la  Ville  de  Montréal   
par   lequel   est   établie    une     servitude    de    non-construction    et    de    passage   sur    les    
lots    2  871  606, 2 871 608, 2 871 603, 2 871 605, 2 871 609 et 2 922 450 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, et auquel interviennent 3093581 Canada inc. et 
9013-3646 Québec inc. (La Société foncière de l'Île des Soeurs) et 9013-3364 Québec inc. et 
9107-6133 Québec inc. (Métropolitaine Île des Soeurs no. 22) et la Banque Laurentienne du 
Canada;

4- d'approuver un projet d'acte de cession par lequel la compagnie 9013-3398 Québec inc. cède à la 
Ville de Montréal le lot 2 988 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie de 3 383, 6 m², pour la somme de 1 $ et autres conditions stipulées dans le projet 
d'acte;

5- d'approuver un projet d'acte de cession par lequel Nuntip inc. cède  à  la  Ville  de  Montréal  le  lot  
2 871 592 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 629 
m², pour la somme de 1 $ et autres conditions stipulées dans le projet d'acte;

6- de mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l'arrondissement de Verdun afin de poursuivre les négociations pour l'acquisition d'une superficie 
de terrains situés le long des berges du Saint-Laurent, à l'arrière des immeubles du chemin du 
Golf, en vue du prolongement de la voie de promenade;
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7- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et 
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d'entente, les actes de cession, 
l'acte de servitude, ainsi que tout autre document pertinent.

Adopté à l'unanimité.

1032174054
20.003

________________________________________
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CE04 1542

Il est

RÉSOLU :

1- de mettre fin au contrat d'assurances collectives des employés permanents et retraités de 
l'arrondissement de Westmount avec la compagnie d'assurance SSQ Groupe Financier;

2- d'appouver une dépense de 499 664 $, taxes incluses, pour assurer cette même couverture 
d'assurance  auprès  de  Desjardins  Sécurité  Financière  pour  la  période  du   1

er 
 mars  2004  au 

31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Arrondissement Westmount - A/C 226000
Vision II - 02.200.1400

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1043085001

1043085001
20.004

________________________________________

CE04 1543

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 52 054,22 $, taxes incluses, pour préparer le traitement informatique, la 
mise sous plastique, la préparation postale, le transport et la manutention jusqu'au divers bureaux 
de poste, du sommaire des études de Sécor, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Joncas Postexperts, seule firme possédant 
l'expertise nécessaire, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 52 054,22 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Engagement : 0400513106

Imputation :

001-3-010014-196301-4449 52 054,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat  : CTC1042988001

1042988001
20.005

________________________________________
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CE04 1544

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 203 191,66 $ pour la fournitures de services professionnels et 
informatiques aux fins de la révision de la division en districts électoraux du territoire de la Ville et 
de chacun de ses arrondissements, comprenant  tous  les  frais  accessoires,  le  cas  échéant, le  
tout  conformément à l'article 39.1 de la Charte de la Ville (L.R.Q., c. C-11.4);

2- d'autoriser une dépense n'excédant pas 50 000 $ pour tous les services complémentaires 
d'appoint qui pourraient être requis;
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3- d'accorder à Innovision+ inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 203 191,66 $, incluant les taxes, conformément à l'article 573.3, 1

er
 

alinéa, 2
e
 paragraphe de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q. c. C-19) et selon l'offre de services de 

cette firme en date du 21 juin 2004 jointe au dossier;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-030019-111201-4140   75 100,00 $

001-3-661000-191101-9720 178 091,66 $

Imputation :

001-3-030019-111201-4140 253 191,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040892011

1040892011
20.006

________________________________________

CE04 1545

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société en commandite de la Rousselière, sans 
considération, sans garantie et aux seuls risques et périls de cette dernière, tous les droits, titres et 
intérêts qu'elle a ou peut prétendre avoir dans le lot 1 270 121 du cadastre du Québec et ce, aux autres 
conditions stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1040271001
20.007

________________________________________

CE04 1546

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totale de 50 000 $ à Corporation Vidéo Paradiso pour un 
projet visant à favoriser l'insertion des jeunes de la rue dans la collectivité montréalaise et à les 
accompagner dans cette démarche d'intégration, dans le cadre du contrat de ville volet « Lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-679016-511201-9310
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Engagement : 0452586003 45 000 $
Engagement : 0552586003 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042586003

1042586003
20.008

________________________________________
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CE04 1547

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 63 042 $ aux organismes ci-après désignés, pour 
la réalisation d'activités en accessibilité universelle, dans le cadre des suivis 2004 du Sommet de 
Montréal, au montant indiqué en regard de chacun d'eux;

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Nom de l'organisme Imputation Engagement Montant

Ex Aequo 001 3 662705 511201 9310 0450770003 26 110 $

Regroupement des 001 3 662705 511201 9310 0451770003 36 932 $
Organismes de Promotion 
du Montréal Métropolitain

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040770003

1040770003
20.009

________________________________________

CE04 1548

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 20 000 $ à l'organisme « Alternatives réseau d'action et 
de communication pour le développement international inc. » pour l’expérimentation et la 
documentation de la mise en œuvre de jardins sur les toits sur le territoire de la Ville de Montréal 
dans le cadre du contrat de ville, volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-679016-511201-9310 20 000 $

Engagement : 0450828003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040828003

1040828003
20.010

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 47 778 $ à l'organisme Programme d'organisation au 
travail inc. pour le projet « Portail pour l'insertion des jeunes » dans le cadre du contrat de ville, 
volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 août 2004 677

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-679016-511201-9310 38 222 $ 9 556 $

Engagement : 0451262003

Adopté à l'unanimité.

Certificat :CTC1041262003

1041262003
20.011

________________________________________

CE04 1550

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 49 000 $ à l'organisme Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud inc. pour la réalisation du projet Graffiti concernant les interventions 
sociales relatives au projet Sainte-Catherine / Saint-Laurent du programme de renouveau urbain, 
dans le cadre du contrat de ville, volet « Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820490005-02238
Programme de renouveau urbain - Développement social (PRU-DS)

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet (PRU-DS) Sous-projet Montant (avant les taxes)

51141 5114140 003 49 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041351003

1041351003
20.012

________________________________________

CE04 1551

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 274 050 $, taxes incluses, pour la réfection des systèmes d'éclairage 
des terrains de tennis et des sentiers au parc Jeanne-Mance, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; Archives de la Ville de Montréal



2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, P.L.M. Électrique inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 199 050 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 6144);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820744-008-02276
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34250 0434250-040 261 936,55 $ 199 050 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042913020

1042913020
20.013

________________________________________

CE04 1552

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 70 573,22 $ pour le renouvellement de gré à gré du contrat d'entretien 
du logiciel MultiLIS effectué par SIRSI Canada inc., fournisseur exclusif de ce logiciel, pour la 
période du 1

er
 août 2004 au 31 juillet 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-253030-722302-4140 29 405,50 $ 41 167,72 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041602004

1041602004
20.014

________________________________________

CE04 1553

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 196 862,99 $, taxes incluses, pour réaliser et installer une oeuvre d'art 
public au parc Marguerite-Bourgeoys dans l'arrondissement Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel l'artiste Pierre Bourgault (Jean-Julien-Bourgault 
inc), recommandé à la majorité par le jury à la suite du concours par avis public (CE03 1808), 
s'engage à fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  
maximale de 190 366,38 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6740016004-04057
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-057

Projet Sous-projet Crédits Contrat
36206 0436206002 184 882,63 $ 190 366,38 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040016003

1040016003
20.015

________________________________________
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CE04 1554

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 77 729,08 $,  taxes incluses, pour exécuter et installer une oeuvre d'art 
public intitulée "À la croisée des mots", à l'extérieur du Centre Georges-Vanier, dans 
l'arrondissement Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel l'artiste Lucie Duval, recommandée à la majorité par 
le jury à la suite du concours sur invitation du mois de décembre 2003, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 63 263,75 $, taxes 
incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6740016-004-04057

Imputation :

014-3-0436206-003-04057

Emprunt autorisé par le règlement 04-057

Projet Sous-projet Crédits Contrat
36206 0436206-003 72 998,77 $ 63 263,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040016005

1040016005
20.016

________________________________________

CE04 1555

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal, Power Corporation du Canada 
et Les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc. conviennent de modifier les articles 7, 8 et 9 ainsi 
que l'Annexe A de la convention reçue par Me Robert Coulombe, notaire, le 17 mars 2003 sous le 
numéro 2748 de ses minutes, concernant l'échéancier de réalisation des travaux de réfection et de 
mise en valeur du parc du Mont-Royal - Secteur du lac aux Castors ainsi que les modalités de 
versement des contributions financières;

2- de MODIFIER, à l'article 2, paragraphe 2.2 de ce projet d'acte, le paragraphe  b)  de  l'article  « 8.  
intitulé  « Contribution du donateur » en remplaçant les mots « le quinze (15) août deux mille 
quatre  (2004). » y apparaissant par les suivants :

« le quinze (15) octobre deux mille quatre (2004). ».

Adopté à l'unanimité.
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20.017
________________________________________

CE04 1556

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 267 753 $, taxes incluses, pour les services de messagerie 
sécuritaire pour le transport d’argent et des valeurs, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 août 2004 680

2- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  Garda  du  Canada,  pour  la  période  du   
1

er 
 septembre  2004  au  31  août  2009,  le  contrat  à  cette  fin,  au  montant  approximatif  de    

1 245 116,58 $,  incluant  les  taxes,  (majoré  de  l’estimation  de  l’indexation  des  prix  à  
compter  du  37

e 
 et  du  49

e 
 mois)  conformément  à  l'appel  d'offres  04-8108;

3- de retourner aux soumissionnaires leurs dépôts, à l'exception de celui de l'adjudicataire;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(4 mois) (8 mois)

001-3-040004-132201-4452 83 008 $ 249 023 $ 249 023 $ 251 514 $ 259 059 $ 176 126 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043681001

1043681001
20.018

________________________________________

CE04 1557

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme L'Association mondiale 
Tamoule pour l'organisation de la compétition d'athlétisme olympique tamoule au Centre sportif 
Claude Robillard qui se déroulera du 24 juillet au 1

er 
août 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375013

1041375013
20.019

________________________________________

CE04 1558

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totale de 100 000 $ aux organismes ci-après mentionnés, 
dans le cadre du projet « Connexion communautés noires-entreprises », au montant indiqué en 
regard de chacun d'eux :
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- Association des ingénieurs et scientifiques haïtianos-canadiens  15 000 $
- Jeunesse noire en action 15 000 $
- Interconnexion Nord-Sud 15 000 $
- Fondation canadienne pour les jeunes noirs 15 000 $
- Centre génération emploi 40 000 $

2- d'approuver les cinq projets de conventions entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces contributions;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
         

001-3-673030-112601-4140 100 000 $

Imputation :

001-3-673336-112601-4140 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375016

1041375016
20.020

________________________________________

CE04 1559

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente totalisant 54 500 $, dans le cadre du plan 
d'action visant l'accueil et l'intégration en français des immigrants dans les quartiers de Montréal 
découlant de l'entente Ville-Ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration, aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Projet Montant

Transaction pour l'emploi de LaSalle, 
Lachine, St-Pierre Guide à l'intention des intervenants 10 000 $

Filière employabilité Contact emploi 35 000 $

1,2,3 Go ! Saint-Michel Équipe réseau nouvelles familles   9 500 $

2- d'approuver les trois projets de conventions entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

 Provenance :

         001-3-673030-112601-4140 54 500 $

Imputation :

001-3 673335-112601-9310 10 000 $
001-3-673337-112601-9310 35 000 $
001-3-673338-112601-9310   9 500 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375017

1041375017
20.021

________________________________________

CE04 1560 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Accès Est Caribéen pour 
l'organisation d'une journée de festivités dans le parc Van Horne, le 10 juillet 2004;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :  

001-3-010004-112601-9310        5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041625008

1041625008
20.022

________________________________________

CE04 1561

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrente de 20 000 $ à l'organisme Alchimies, Créations et 
Cultures, anciennement Centre canadien pour l'échange culturel et l'intégration, pour l'organisation 
de la 5

e
 édition, automne 2004, du Festival du Monde arabe de Montréal « Razzias »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720        20 000 $

Imputation :   

001-3-010004-112601-9310        20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041625010

1041625010
20.023

________________________________________

CE04 1562

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2004, 
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 cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance :

001-3-010003-112401-4820        500 000 $

Imputation :

001-3-010003-112401-9310 500 000 $
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4- de désigner monsieur Robert Letendre, directeur à la Direction des relations externes, à titre de 
représentant de la Ville de Montréal au comité conseil du FODIM.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040191002

1040191002
20.024

________________________________________

CE04 1563

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 000 $, taxes incluses, pour conseiller la haute direction de la Ville 
dans la gestion de certains dossiers particuliers de cadres;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Dunton Rainville (Me Charles Caza) 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 50 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

Honoraires professionnels - relations de travail
001-3-220005-163101-4159 50 000 $      

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040791002

1040791002
20.025

________________________________________

CE04 1564

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 45 300 $ à l'organisme Collectif des 
entreprises d'insertion du Québec inc. pour la réalisation et la coordination du projet « Soutien à 
des stages dans les entreprises d'insertion »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-673030-112601-4140 45 300 $

Imputation :

001-3-673329-112601-9310 45 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375015 Archives de la Ville de Montréal



1041375015
20.026

________________________________________
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CE04 1565

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice de l'environnement du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement à lancer un appel d'offres public pour la réalisation d'études de caractérisation 
environnementale et géotechnique, la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux de 
réhabilitation environnementale requis dans le cadre du Programme de renouveau urbain pour un 
montant total de 100 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1042466016
20.027

________________________________________

CE04 1566

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 7 000 $ à l'organisme à but non lucratif, 
Corporation Saint-Laurent, dans le cadre d’un projet de récupération des eaux pluviales;

2- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004
Gestion de l'eau

Imputation : 
01-0010-37-370-3700-54491-0000-000-0000-0000 7 000 $

Bon de commande : 367949

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041801003

1041801003
20.028

________________________________________

CE04 1567

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'entente entre l'Agence métropolitaine de transport et la Ville de Montréal relative à 
la voie réservée sur la rue de la Cathédrale et aux feux de circulation à l'intersection de la Cathédrale / 
Notre-Dame.

Adopté à l'unanimité.

1040037002
20.029

________________________________________
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CE04 1568

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 684 000 $ pour la surveillance des travaux de 
reconstruction et l'entretien du passage inférieur Sherbrooke / 59

e
Avenue / voie du CN 

(Pointe-aux-Trembles), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver à cette fin le projet de convention modifiant la convention initiale intervenue avec la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) (CM03 0385) majorant ainsi le montant 
total du contrat de 6 066 000 $ à 6 750 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621100-000-02098

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédit Contrat

46000 7621100-030 642 374$ 684 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :CTC1040541032

1040541032
20.030

________________________________________

CE04 1569

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 229 199 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de mobilier 
d'éclairage de rues et le remplacement de lampadaires dans le secteur de la Cité du Multimédia, 
au sud de la rue Wellington;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Girard et Girard inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 224 199 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 8934);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

      Provenance : 
014-3-6821058009-02089 114 128 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-089

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55960 7453944 57 054 $ 57 820 $
55960 7453864 57 074 $ 57 840 $

Provenance :
014-3-6831058005-03135 107 101 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-135

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55960 7453935 57 090 $ 57 856 $ Archives de la Ville de Montréal



55960 7453013 50 011 $ 50 683 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032620007

1032620007
20.031

________________________________________
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CE04 1570

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 051 125,71 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection du 
passage inférieur Sainte-Marguerite / CN / nord de Notre-Dame, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Asphalte Desjardins inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 996 125,71 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9026);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6820744011-02278

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0346330000 987 158,05 $ 996  125,71 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541034

1040541034
20.032

________________________________________

CE04 1571

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 809 035 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centrals et d'îlots, là où requis, associée à un planage et revêtement dans les 
arrondissements du Plateau Mont-Royal, de Rosemont / Petite-Patrie et de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve (réseau artériel - contrat IV - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 779 035 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9022);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689002-03213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures/ 0455830024 759 801 $ 779 035 $ Archives de la Ville de Montréal



Mails centrals/Ilôts

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443065

1043443065
20.034

________________________________________
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CE04 1572

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 183 015 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
glissières de sécurité, là où requis, le long du boulevard de La Vérendrye dans l'arrondissement de 
LaSalle (réseau artériel - contrat V - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les clôtures spécialisées (2957-4928 Québec 
inc.), le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 177 515 $, 
taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat 
(soumission 9028);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689002-03213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Fourniture et pose 0455830055 171 877 $ 177 515 $
de glissière de sécurité

 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443066

1043443066
20.035

________________________________________

CE04 1573

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 169 058 $, taxes incluses, pour  le planage de chaussées d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal, de 
Rosemont / Petite-Patrie, et de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (réseau artériel - contrat IV - 
P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction D.J.L. inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 106 058,41 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9021);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689002-03213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  03-213
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage/ 0455830025 2 037 058 $ 2 106 058,41 $ 

revêtement bitumineux

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443067

1043443067
20.036

________________________________________
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CE04 1574

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 206 945 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de Dorval / L'Île-Dorval et de 
L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue (réseau artériel - contrat VI - P.R.R. 
2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 171 945 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9032);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689002-03213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830
Planage/ revêt. 0455830027 1 133 495 $ 1 171 945 $
bitumineux 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443068

1043443068
20.037

________________________________________

CE04 1575

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 951 581 $, taxes incluses, pour la mise en place d'un grave-bitume, 
revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails et d'îlots, là où requis, 
dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Pointe-Claire (P.R.R. 2004 - contrat VII - réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Dorval inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 893 581,20 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9036);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689002-03213 1 832 815 $

Imputation :
 Emprunt autorisé par le règlement 03-213
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures/ 0455830046   365 825 $    377 531,20 $ 
Mails centrals/Ilôts

Grave-bitume/ 0455830047 1 466 990 $ 1 516 050,00 $
Revêtement bitumineux
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443069

1043443069
20.038

________________________________________

CE04 1576

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 526 850 $, plus les taxes applicables, pour la reconstruction de 
trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, associée à un planage et revêtement dans les 
arrondissements de Dorval /  L'Île Dorval, de L'Île Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland (réseau artériel - contrat VI - P.R.R. 2004), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 510 850 $, plus les taxes applicables, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9033);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-6832689002-03213

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures/îlots 0455830026 494 788 $ 510 850 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443070

1043443070
20.039

________________________________________

CE04 1577

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 715 400 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation d'une 
conduite principale d'aqueduc dans la rue Bridge entre les rues Wellington et Des Irlandais, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Louisbourg ltée, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 515 400 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9684);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820648003-02138 1 625 000 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-138

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7521404 1 625 000 $ 1 602 856,25 $

Provenance :
014-3-6820744003-02271 925 150,71 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 août 2004 690

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-271 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7521404 925 150,71 $ 912 543,75 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043493002

1043493002
20.040

________________________________________

CE04 1578

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 76 885 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et l'installation 
d'un escalier extérieur à la cheminée des incinérateurs, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Mécanique CNC 2002, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 76 885 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres sur invitation 
(P04-024-AE);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

    Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 03-018

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2103

Provenance :

         Fonds        Projet        Sous-projet            Coût net
         014           56529         03-56538-000         83 055,02 $

         Imputation :

         Fonds        Projet        Sous-projet            Coût net
         014           56529         03-56538-020         83 055,02 $

Bon de commande :  368178 76 885 $ (plus les taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1042960002

1042960002
20.041

________________________________________

CE04 1579

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 107 324,43 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture et la 
livraison de produits chimiques pour le traitement des eaux de divers systèmes de la Station 
d'épuration des eaux usées et services techniques, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Produits chimiques Magnus ltée, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 107 324,43 $, plus les taxes 
applicables, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat (soumission 1789-AE);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004  2005 2006     2007   2008     2009    
01-0010-38-382-3820-56614
Bon de commande : 368426  8 943,75 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier    21 465 $ 21 465 $ 21 465 $ 21 465 $ 12 520,68 $

    
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042960010

1042960010
20.042

________________________________________

CE04 1580

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 69 550 $, plus les taxes applicables, pour la réalisation d'une étude de 
faisabilité sur un nouveau procédé de coagulation magnétique pour le traitement de l'eau potable, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,

2- d'approuver un projet de convention par lequel Axor Experts-Conseils inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 69 550 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel 
d'offres sur invitation 04-8062;

3- d'accepter une subvention de 50 % de la Fédération canadienne des municipalités pouvant 
atteindre un maximum de 40 000 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
Fonds de l'eau / Services professionnels
01-0010-36-361-3610-54499-0000-000-0000-6002
Bon de commande : 367844 69 550 $ (plus les taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040375010

1040375010
20.043

________________________________________

CE04 1581

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 58 926,28 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de services 
météorologiques pour l'année 2004, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention, de gré à gré, par lequel Les services météorologiques du 
Canada, fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin,  pour  une  somme  maximale  de  58 926,28 $,  plus  les  taxes  applicables,  pour  la  période 
du 1

er
 janvier 2004 au 31 décembre 2004;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
01-0010-38-387-3870-54415-0000-000-0000-0000 58 926,28 $
Bon de commande : 366956 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043334004

1043334004
20.044

________________________________________
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CE04 1582

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 49 000 $ à l'organisme Corporation de développement 
urbain du faubourg Saint-Laurent pour réaliser un projet pilote d'enlèvement des graffitis et de 
nettoyage des façades sur le domaine privé, dans le faubourg Saint-Laurent, dans le cadre du 
projet Sainte-Catherine / Saint-Laurent du Programme de renouveau urbain;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820490005-02238
 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Contrat
35050  5135050-411 49 000 $ (pas de taxes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040490004

1040490004
20.046

________________________________________

CE04 1583

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Gestion Framar inc. un terrain vague, à des 
fins  commerciales,  situé  sur  la  rue  Ontario  Est,  d'une  superficie  de  797,6 pi²,  constitué  du 
lot 2 515 743 du cadastre du Québec, pour la somme de 10 000 $, aux clauses et conditions de 
l'acte de vente, et ce, suite à l'exercice par Gestion Framar inc. d'une option d'achat sur cet 
immeuble obtenue lors de la vente d'un autre terrain de plus grande superficie, lequel est contigu 
au présent immeuble;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
Cession de bien immobiliers assujettis aux taxes

052-4-183070-541100       10 000 $            
 
Adopté à l'unanimité.

1020783011
20.047

________________________________________
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CE04 1584

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à la Coopérative d'habitation Au Pied du 
Courant, un terrain vague d'une superficie de 1 304, 3 m.c., situé sur la rue Tansley, à l'est de la 
rue Dorion dans l'arrondissement de Ville-Marie, relativement au lot 1 729 156 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, et ce, à titre gratuit;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Au Pied du Courant démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans 
le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet.  

Adopté à l'unanimité.

1030548027
20.048

________________________________________

CE04 1585

Il est

RÉSOLU :

d'abroger la résolution CE03 1395 en regard de la vente du lot rénové 1 841 937, à madame Claire Gillet 
et monsieur Adolphe Van Molle, propriétaires du lot riverain sis au 75, rue du Docteur, à Pierrefonds, 
d'une superficie de 855 pieds carrés, à des fins d'assemblage, pour la somme de 1 $, ces derniers 
refusant de signer le contrat de vente après avoir été dûment avisés de le faire par le notaire 
instrumentant.

Adopté à l'unanimité.

1042863006
20.049

________________________________________

CE04 1586

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la compagnie True North 
Properties Ltd., à des fins de rue, le lot 3 059 131 et tous ses droits,  titres  et  intérêts  dans  le  lot  
1 853 244   du   cadastre   du   Québec,   circonscription   foncière  de  Montréal,  pour  la  somme 
de 1 051 545 $, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 209 537,63 $, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689008-03219

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-219

Projet Sous-projet Dépenses Crédits 2004
16007  0416007-011 1 209 537,63 $ 1 135 931,48 $

Le budget du PTI 2004 provient du projet, 30000 et sous-projet 0030100-000 des finances.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040785002
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1040785002
20.050

________________________________________

CE04 1587

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 77 438 $ pour la rétention de services professionnels afin d'effectuer 
diverses modifications au système automatisé de renseignement criminel (SARC) du Service de 
police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à la firme Comnetix inc., fournisseur exclusif, propriétaire du code-source du logiciel, le 
contat  de  gré  à  gré  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  montant  total 
approximatif  de  77 438 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

00-0010-19-792-0974-54432-0000-000-2002-1545

Bon de commande : 367401 26 500,00 $
Bon de commande : 367404 50 937,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042626001

1042626001
20.053

________________________________________

CE04 1588

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 154 384,77 $, taxes incluses, pour des travaux de restauration de 
toiture et de réfection d'un local à l'aréna Jean-Rougeau suite à un incendie survenu le 15 juin 
2003, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Maurice Lachance inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 154 384,77 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5153);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-653011-191201-9710 154 384,77 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043482002

1043482002
20.055

________________________________________

CE04 1589

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 390 000 $, taxes incluses, pour la réfection des toitures de l'atelier 
d'usinage, du garage ainsi que celle de l'usine de chloration no 1 à l'usine de filtration Atwater dans 
l'arrondissement Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les entreprises Cloutier et Gagnon (1998) ltée, 
le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 381 693,99 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission Archives de la Ville de Montréal



5152);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689-004-03215

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66460 0366460-032 366 266,03 $ 381 693,99 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 août 2004 695

4- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant, n'ayant aucun impact sur les emprunts à la 
charge de la Ville :

Provenance : 2004
Projet 66030
Programme de protection des bâtiments administratifs
Investissements nets 366 000 $
Emprunt net 366 000 $

Imputation :
Projet 66460
Programme de protection des bâtiments industriels corporatifs
Investissements nets 366 000 $
Emprunt net 366 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043705002

1043705002
20.056

________________________________________

CE04 1590

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 006 760 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de 
rénovation et de mise aux normes du deuxième étage de l'édifice de la Cour municipale, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe VIG inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 867 000 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5142);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689-004-03215

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66670 9966671-001 1 884 635,94 $ 1 867 000 $

4- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant, n'ayant aucun impact sur les emprunts à la 
charge de la Ville :

Provenance :                                        2004 2005 2006
Projet 66030
Programme de protection des 
bâtiments administratifs
Investissements nets 300 000 $ 1 386 000 $ 100 000 $
Emprunt net 300 000 $ 1 386 000 $ 100 000 $

Imputation :
Projet 66670
Rénovation du bâtiment - Cour municipale
Investissements nets 300 000 $ 1 386 000 $ 100 000 $
Emprunt net 300 000 $ 1 386 000 $ 100 000 $Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041330001

1041330001
20.057

________________________________________
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CE04 1591

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 3 486 722,75 $ pour la construction de la Caserne 56, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Gesmonde Ltée, le contrat à cette 
fin (prix no 1 - 138 jours), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 354 444 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5151);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820257-002-02232

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-232

Projet Sous-projet Crédits Contrat
60502 0460502 100 3 274 533,58 $ 3 354 444 $ 

4- d'autoriser les virements budgétaires suivants :
2004 2005

Provenance :

Projet 55506 Arrondissement Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 
Projets de protection
Investissements nets 100 000 $
Emprunts à charge des citoyens 100 000 $

Projet 46506    Arrondissement Île-Bizard-Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue
Construction de la caserne de pompiers
Investissements nets 300 000 $
Emprunts à charge des citoyens 300 000 $

Projet 62470 SSIM Programme de réfection - diverses casernes
Investissements nets 53 300 $
Emprunts à charge des citoyens 53 300 $

Projet 60502 SSIM Construction d'une caserne de pompiers à l'Île-Bizard
Investissements nets 453 300 $
Emprunts à charge des citoyens 453 300 $

5- d'augmenter le budget brut du projet 60502 du SSIM d'une somme de 1 770 423,26 $ sans impact 
sur les emprunts à charge des citoyens pour tenir compte des subventions dans le cadre du 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041571001

1041571001
20.058

________________________________________ Archives de la Ville de Montréal



CE04 1592

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 75 916,50 $, taxes incluses, pour le contrat d'entretien de deux 
refroidisseurs à l'édifice du centre sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;
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2- d'accorder à Trane Québec - Division Wabco Standard Trane co., fourisseur exclusif, le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 75 916,50 $, taxes incluses, 
conformément à la soumission écrite de monsieur Luc Nadeau en date du 6 août 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

052-3-187692-833292-5310     2004 2005 2006 2007 2008             2009

6 326,38 $ 15 183,30 $ 15 183,30 $ 15 183,30 $ 15 183,30 $ 8 856,92 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040257004

1040257004
20.059

________________________________________

CE04 1593

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 55 400 $, taxes incluses, pour poursuivre l'adaptation des 
systèmes d'information ressources humaines paie aux exigences des nouvelles conventions 
collectives, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant (résolution CE03 1970);

2- d'approuver le projet d'addenda numéro 1 modifiant la convention entre la Ville et Groupe conseil 
BL3i inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 414 291,41 $ à 469 691,41 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits suivant :

Provenance :   2004
001-3-697004-192101-9790  55 400 $

Imputation :
001-3-220003-161101-4140 55 400 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043719001

1043719001
20.060

________________________________________

CE04 1594

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 3736369 Canada inc. des locaux 
d'une superficie d'environ 189 m² (2 030 pi²) situés au rez-de-chaussée du 5814, rue Sherbrooke 
Ouest, pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2004, aux mêmes clauses et conditions, 
mais en considération d'un loyer total de 179 577,03 $, taxes incluses, (275,99 $/m

2
), pour loger le 

Bureau Accès Montréal Notre-Dame-de-Grâce;
Archives de la Ville de Montréal



2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007
052-3-183066-832201-5111 39 906,01 $ 59 859,01 $ 59 859,01 $ 19 953 $

  Engagement 0488628001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040259004

1040259004
20.061

________________________________________
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CE04 1595

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 154 914,78 $ pour l'achat et l'installation d'un système de captation des 
gaz à la source dans le garage des casernes 13, 25 et 75;

2- d'accorder à la  Firme  Nederman  Canada  Ltd., fournisseur unique, le contrat à cette fin, 
conformément à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et 
villes  (L.R.Q., c. C-19) et selon les offres de services de cette firme en date du 19 juin 2004 (appel 
d'offres 00-6972);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689-004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0462470500 145 487,32 $ 154 914,78 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043507001

1043507001
20.062

________________________________________

CE04 1596

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 46 010 $, taxes incluses, pour la préparation des plans, devis et la 
surveillance des travaux pour le réaménagement de la caserne incendie no. 28, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pierre Labonté, architecte, firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 46 010 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation (soumission 
6461);

3- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6820257-002-02-232

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-232
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Projet Sous-projet Crédit Contrat
62470 04-62470-110 43 210 $ 46 010 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040936001

1040936001
20.063

________________________________________
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CE04 1597

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2004, 
volet grands festivals et événements culturels spéciaux, une contribution financière maximale de 
100 000 $ à l'organisme Festival canadien des films du monde pour l'édition 2004 du Festival des 
films du monde  (FFM);

2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'autoriser un virement de crédits provenant des dépenses communes (1921) pour un montant de  
50 000 $ pour l'édition 2004;

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant : 

Provenance :

001-3-697004-192101-9790   50 000 $
001-3-254010-722405-9310   42 000 $
001-3-254010-722401-9310     8 000 $

Imputation :

001-3-254010-722405-9310 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040018016

1040018016
20.064

________________________________________

CE04 1598

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente de gestion relative au volet concernant la conservation du 
patrimoine bâti, dans le cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers, à intervenir entre 
la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal et la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités 
incombant respectivement aux parties concernant le projet spécifique de restauration du Club 
Mount-Stephen, et de convenir du processus administratif aux termes duquel la SHQ peut verser 
sa participation financière pour la réalisation de ce projet, laquelle est établie à 49 % de l'aide 
financière totale, soit 240 600 $;

2- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 240 600 $ pour l'aide financière 
accordée au programme de revitalisation des vieux quartiers conformément au protocole d'entente. 
Le remboursement par la Société d'habitation du Québec sera effectué d'ici le 31 décembre 2004;

3- d'autoriser le versement de l'aide financière de 240 600 $ à Club Mount-Stephen, conformément 
aux dispositions du protocole d'entente; Archives de la Ville de Montréal



4- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance :
Remboursement SHQ
Budget additionnel

001-4-071201-619217 240 600 $
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Imputation : 2004
Budget additionnel
Remboursement SHQ

001-3-640006-633116-9740 240 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032593027

1032593027
20.065

________________________________________

CE04 1599

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  dépôt  du  rapport  du  directeur  de  l'arrondissement  Ville-Marie,  pour  la  période 
du 1

er 
avril au 30 juin 2004, sur l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil de Ville en vertu du 

règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.

1041440004
30.001

________________________________________

CE04 1600

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de messieurs Michel Prescott, vice-président du 
comité exécutif, Claude Trudel, conseiller associé au maire, Maurice Cohen, conseiller 
d'arrondissement de Saint-Laurent et Carol Beaupré, conseiller associé, à une réunion du conseil 
national  d'administration  de  la  Fédération  canadienne  des  municipalités,  à  Burlington,  
Ontario, du 7 au 12 septembre 2004;

2- d'autoriser des frais de dépenses pour un montant de 8 410 $ selon les pièces justificatives 
fournies; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour;

3- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds à l'ordre de 
monsieur Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent soit préparée au montant 
de 2 095 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3122 8 410 $

Engagement : 0493137002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043137002
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30.002

________________________________________

CE04 1601

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, 
à une  rencontre  avec  le  conseil  d'administration  des  Shriners,  à  Denver,  Colorado  les  30  
juin et 1

er 
juillet 2004; 
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2- d'autoriser le remboursement des frais du billet d'avion de monsieur Georges Bossé, membre du 
comité exécutif; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 2 600,39 $

Engagement : 0490843004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040843004

1040843004
30.003

________________________________________

CE04 1602

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance des décisions prises en regard de la délégation de pouvoirs du comité exécutif 
au directeur général durant la période de relâche du comité exécutif du 30 juin au 27 juillet 2004. 

Adopté à l'unanimité.

1040116002
30.004

________________________________________

CE04 1603

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Les services de 
récupération Rebuts Super Econo inc. contre la Ville de Montréal dans le dossier 
500-22-089971-033 de la Cour du Québec, pour la somme totale de 61 992,60 $, soit 61 250,00 $ 
en capital et intérêts et 742,60 $ pour les frais judiciaires;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 61 250 $ à l'ordre de Chouinard, Cardinal avocats en fidéicommis;
- 742,60 $ à l'ordre de Chouinard, Cardinal avocats

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Compte à payer :    2003

 001-3-280019-432202-4416 44 920,54 $

Engagement  2003 : 0330110390

Imputation : 

001-3-653002-191201-9712 17 072,06 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040306004

1040306004
30.006

________________________________________
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CE04 1604

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400635, relativement à une infiltration d'eau survenue au 1551, avenue Papineau dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, lors du  bris d'une conduite d'eau, le 20  janvier 2004;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 17 335,77 $ à l'ordre de La Citadelle, compagnie d'assurances générales;

- 2 500 $ à l'ordre de Gestion Marbex ltée;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

 Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes

001-3-653002-191201-9712   19 835,77 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469021

1042469021
30.007

________________________________________

CE04 1605

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0402010, relativement au remboursement des frais d'excavation et de réparation du trottoir d'une 
résidence située au 5455, de la rue Ringuet dans l'arrondissement de Saint-Léonard, suite aux 
travaux requis pour la remise en fonction d'un égout bloqué empêchant l'écoulement des eaux 
usées;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 17 183,28 $ à l'ordre de monsieur Carmine Massonna;

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes

001-3-653002-191201-9712      17 183,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469022

1042469022
30.008

________________________________________
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CE04 1606

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400920, relativement à une infiltration d'eau survenue dans un immeuble commercial situé au 
9095, de la rue Lajeunesse dans l'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville, lors du bris d'une 
conduite d'eau, le 25 janvier 2004;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 18 128 $ à l'ordre de la Banque Laurentienne;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes
001-3-653002-191201-9712  18 128 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469023
1042469023
30.009

________________________________________

CE04 1607

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0401740, relativement à des dommages causés à une automobile lors d'une infiltration d'eau 
survenue au 239, rue Netherwood dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / 
Montréal-Ouest, le 27 mars 2004;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 23 626,88 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance ING;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Crédits pour dépenses contingentes
001-3-653002-191201-9712 23 626,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469024
1042469024
30.010

________________________________________

CE04 1608

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Aviva, compagnie 
d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à un refoulement d'égout au 
sous-sol de la Maison Élizabeth inc. située au 2131, de la rue Marlowe dans l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, le 12 août 2003 dans le dossier 500-22-093910-043 de 
la Cour du Québec, pour un montant total de 25 188,24 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 24 700 $ à l'ordre de Aviva, compagnie d'assurance du Canada;
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- 488,24 $ à l'ordre de Perron & Associés en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 25 188,24 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302017
1043302017
30.011

________________________________________
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CE04 1609

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Axa assurances inc. 
et La Citadelle, compagnie d'assurances générales contre la Ville de Montréal relativement à une 
inondation survenue le 25 novembre 2003 au 6220, rue Sherbrooke Ouest dans l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, suite au bris d'une conduite d'aqueduc, dans le dossier 
500-22-097574-043 de la Cour du Québec, pour un montant total de 29 646,75 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 29 113,21 $ à l'ordre de Romanowski et associés en fidéicommis;

- 533,54 $ à l'ordre de Romanowski et associés;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 29 646,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302022

1043302022
30.012

________________________________________

CE04 1610

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la Compagnie 
canadienne d'assurances générales Lombard contre la Ville de Montréal relativement à une 
inondation survenue le 4 août 2003 au 1242, rue Redpath Crescent dans l'arrondissement de 
Ville-Marie  dans  le  dossier  500-22-093146-044  de  la  Cour  du  Québec,  pour  un  montant  
total de 97 994,99 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 97 196,72 $ à l'ordre de la Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard;

- 798,27 $ à l'ordre de Gasco Goodhue;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 97 994,99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302023
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1043302023
30.013

________________________________________
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CE04 1611

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  paiement  d'une  somme  de  16 747,08 $  correspondant  au  rajustement  d'intérêts  
sur  la  somme de  59 052,94 $ en capital avec intérêts calculés jusqu'au 20 août 2004, avec 
ensuite des intérêts quotidiens de 5,59 $ à compter du 20 août 2004 dans le dossier Andrew Gaty 
& al. contre l'ancienne Ville de Côte-Saint-Luc portant le numéro 500-05-052015-995; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

001-3-653002-191201-9712 16 747,08 $ 

(avec ensuite des intérêts quotidiens de 5,59 $ à compter du 20 août 2004); 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043573001

1043573001
30.014

________________________________________

CE04 1612

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre connaissance des informations relatives à l'annulation de l'événement « Jeux du Monde 
2004 »;

2- de prendre connaissance de l'état du budget spécial consenti pour la tenue de cet événement, à 
savoir un montant de 185 153 $ utilisé pour les fins spécifiques de soutien à sa réalisation ainsi 
que la somme de 395 677 $ non utilisée, qui sera remise à la Ville de Montréal conformément aux 
modalités convenues dans la résolution CM04 0365;

3- de mandater le Service des finances pour vérifier les pièces justificatives des dépenses engagées.

Adopté à l'unanimité.

1041658002
30.015

________________________________________

CE04 1613

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le dépôt d'un chèque de 12 000 $ dans le compte de recette mentionné ci-dessous (et 
tout autre somme à venir, s'il y a lieu), représentant le remboursement du solde d'une contribution 
financière de 45 000 $ au Conseil industrie-éducation du Montréal Métropolitain (CIEMM) en 2002 
et autoriser une dépense de 12 000 $ à même cette recette qui sera attribuée, ultérieurement, à un 
organisme OSBL de l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce;
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2- d'imputer cette recette comme suit :

Provenance :

Budget additionnel 2004

001-4-140072-599903 12 000 $
(Expertise et soutien - dév. social
remboursement de subvention)
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Imputation :

001-3-140072-511201-9310 12 000 $
(Expertise et soutien - dév. social
planif. interv. commun. - contribution)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040187001

1040187001
30.016

________________________________________

CE04 1614

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une contribution financière de 15 000 $ du ministère du Patrimoine canadien, dans le 
cadre du Programme d'aide aux musées (PAM), volet Développement organisationnel pour le 
projet Conservation, documentation et numérisation de la collection d'oeuvres sur papier, phase II;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

 001-4-251000-629700

3- d'autoriser une dépense de 15 000 $ à cette fin et d'autoriser le Musée de Lachine de 
l'arrondissement de Lachine à affecter ce montant à la réalisation du projet ci-dessus mentionné, 

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement suivant :

Provenance : 2004
Budget additionnel
Autres subv. divers org. et gouvern.
001-4-251000-629700 15 000 $

Imputation :
Musée de Lachine - Prog. d'aide aux musées

001-3-251850-723204-1200 8 280 $
001-3-251850-723204-2000 1 656 $
001-3-251850-723204-4190 4 296 $
001-3-251850-723204-6710    768 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042351003

1042351003
30.017

________________________________________

CE04 1615

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la Direction du développement culturel et des bibliothèques du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie à accepter une subvention de 5 000 $ de la 
Commission des services électriques de Montréal;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-251000-629700 5 000 $

3- d'autoriser une dépense supplémentaire de 5 000 $ pour la digitalisation, l'impression et le 
laminage de photographies pour l'exposition « Le fil conducteur. La vie montréalaise et la 
Commission des services électriques, 1914 à 1933 » présentée au Centre d'histoire de Montréal 
en septembre 2004;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004
Budget additionnel

Autres subv. divers org. et gouv.

001-4-251000-629700 5 000 $

Imputation :
Subvention CSE-Centre d'histoire/Autres biens non dur.

001-3-251836-723102-6791 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043673001

1043673001
30.018

________________________________________

CE04 1616

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser un virement budgétaire de 200 000 $ afin de permettre à l'arrondissement Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce d'effectuer des travaux urgents de réfection de trottoirs dans le district de  
Snowdon :

Provenance :

Projet Sous-projet   2004

31500 3150000-000   15 000 $
30000 0430000-000 185 000 $

Imputation :

55734 0255734-100 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

1043649004
30.019

________________________________________

CE04 1617

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, conformément à la politique de financement des infrastructures dans les nouveaux 
projets résidentiels, un virement budgétaire au montant total de 1 845 000 $ de l'enveloppe 
corporative vers le programme triennal d'immobilisations des arrondissements Kirkland et 
Ville-Marie, des sommes nécessaires aux ouvrages de surdimensionnement et aux prérequis de 
projets résidentiels;

2- d'effectuer le virement budgétaire suivant : Archives de la Ville de Montréal



Provenance : 2004

Sous-projet : 0340130-000 1 845 000 $

Imputation :
Kirkland
Sous-projet : 0255803-003 1 600 000 $
Ville-Marie
Sous-projet : 0416007-020    245 000 $ 
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3- d'effectuer le virement de crédits suivant :

Provenance : 2004
Sous-projet : 014-3-6830635002-03146 1 845 000 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-146

Kirkland
Projet Sous-projet Crédits 
55703 0255803-003 1 600 000 $
Ville-Marie
Projet Sous-projet Crédits 
16007 0416007-020 245 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043632005

1043632005
30.020

________________________________________

CE04 1618

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Dorval (1380-90) ».

Adopté à l'unanimité.

1042534009
40.001

________________________________________

CE04 1619

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « parc Raymond-Lévesque », l'espace vert municipal situé à l'angle de la 23
e
 Avenue et de la 

rue Saint-Zotique Est.

Adopté à l'unanimité.

1041307004
40.002

________________________________________

CE04 1620

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, conformément aux dispositions du paragraphe 8 du premier alinéa et du dernier alinéa de 
l'article  464  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes   (L.R.Q.,  chapitre  C-19),  le  projet  de  résolution  intitulé  
« Résolution modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent 
(1279 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1042301011
40.003

________________________________________
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CE04 1621

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke, 
entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 14

e
 Avenue », et d'en recommander l'adoption à une séance 

subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040553022
40.004

________________________________________

CE04 1622

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour des 
travaux mineurs (03-006), le Règlement sur la subvention à la construction de logements et à la 
transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de logements 
(03-007) et le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles 
(03-013) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040602002
40.005

________________________________________

CE04 1623

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-230 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 5 juillet 2004 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183036
40.006

________________________________________

CE04 1624

Il est

RÉSOLU :
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1-  d'approuver le règlement 01-279-13 modifiant le règlement de zonage 01-279, adopté le 5 juillet 
2004 par le conseil d'arrondissement de Rosemont / La-Petite-Patrie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183037
40.007

________________________________________
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CE04 1625

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1700-31 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 6 juillet 2004 
par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183039
40.008

________________________________________

CE04 1626

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1700-33 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 6 juillet 2004 
par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183040
40.009

________________________________________

CE04 1627

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-86 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 23 juin 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622065
40.010

________________________________________

CE04 1628

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1109-36 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale portant le numéro 1109, adopté le 5 juillet 2004 par le conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622087
40.011

________________________________________
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CE04 1629

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-704-161 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 15 juillet 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622096
40.012

________________________________________

CE04 1630

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-555-17 modifiant le règlement de zonage 93-555, adopté le 
15 juillet 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622097
40.013

________________________________________

CE04 1631

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-231 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 20 juillet 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622098
40.014

________________________________________

CE04 1632

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion, le  projet  de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043632002
40.015

________________________________________
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CE04 1633

Vu la recommandation du directeur du Service des affaires corporatives;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  mettre  fin, à compter de la date de la résolution du conseil municipal, aux  affectations  des  
greffiers  adjoints nommés en vertu des résolutions du comité de transition de Montréal (11-310) et 
du conseil municipal (CM02 0564, CM03 0267, CM03 0266 et CM03 0704);

2- de nommer temporairement, conformément à la politique de rémunération des cadres ainsi qu’aux 
conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal 
adoptés par le comité exécutif le 21 avril 2004 (résolution CE04 0795), Mme Colette Fraser, à titre 
de greffière adjointe et directrice adjointe de la Direction du greffe à compter de la date de la 
résolution du conseil municipal et ce, jusqu’à l’entrée en fonction d’un greffier adjoint et directeur 
adjoint de la Direction du greffe;

3- d'imputer cette dépense dans les comptes budgétaires suivants de l'année 2004 et des années  
subséquentes :

Imputation :

001-3-030005-142201-1100
001-3-030005-142201-1900
001-3-030005-142201-2000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041733002

1041733002
50.001

________________________________________

CE04 1634

Il est

RÉSOLU :

de prolonger, pour les arrondissements qui se démembrent, les mesures transitoires adoptées le 30 juin 
dernier pour une période de deux mois suivant l'adoption, par le comité de transition, des règles de 
transfert d'effectifs et de prolonger, pour les autres arrondissements, la période des mesures transitoires 
jusqu'au 30 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040951001
50.002

________________________________________

CE04 1635

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



de mettre fin à l'emploi de monsieur Roger Laramée, brigadier scolaire permanent au poste de quartier 
16 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043376006
50.004

________________________________________
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CE04 1636

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer madame Marie Bourque à titre d'agent de communication - CUM au Service des 
affaires publiques du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

01-0010-10-010-0020-51024-5555-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043620002

1043620002
50.005

________________________________________

CE04 1637

Il est 

RÉSOLU :

1- de nommer en vue de permanence les dix préposés à l'analyse et à la répartition des appels 
(PARA) à la Division du traitement des appels du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Service de police - masse salariale

01-0010-10-039-0422-51022-4827-000-0000-0000 404 110 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :CTC1043620004

1043620004
50.006

________________________________________

CE04 1638

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'assignation d'un sergent-détective au Centre de coordination SALVAC du Québec, 
pour la période du 1

er 
juin 2004 au 30 mai 2006;

2- d'autoriser monsieur Michel Sarrazin, directeur du Service de police de la Ville de Montréal, à 
signer l'entente d'assignation et tous les autres documents y afférents;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :

01-0010-10-039-0833-51012-2203-000-0000-0000 74 565 $
Traitement régulier - policiers

 
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042541001

1042541001
50.007

________________________________________
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CE04 1639

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déploiement de cinq policiers à la mission de formation et de coaching pour le 
maintien de la paix à Haïti, du 28 août 2004 au 28 mai 2005;

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer pour et au nom de la 
Ville de Montréal les lettres d'entente entre les participants et la GRC;

4- d'imputer ces revenus et dépenses comme suit :

Imputation : 2004 2005

Revenus
88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1916 159 915 $ 175 791 $

Dépenses
01-0010-10-941-9404-51012-2203-000-0000-1916   84 808 $   90 953 $
01-0010-10-941-9404-51012-2208-000-0000-1916   45 264 $   48 544 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1916   13 488 $   14 466 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1916   13 293 $   14 257 $

Total 156 853 $ 168 220 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043329007

1043329007
50.008

________________________________________

CE04 1640

Il est

RÉSOLU :

de nommer temporairement monsieur Marc Ostiguy, directeur adjoint par intérim au Service de sécurité 
incendie, substitut au coordonnateur municipal des mesures d'urgence et ce, jusqu'au retour au travail du 
directeur adjoint René Chalifoux, présentement en absence prolongée.

Adopté à l'unanimité.

1041723004
50.009

________________________________________

CE04 1641

Il est

RÉSOLU :
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1- de surseoir au projet de restauration de l'ancienne bibliothèque du barreau de l'édifice 
Lucien-Saulnier;

2- d'approuver la mise en oeuvre de la phase I des travaux de mise à niveau de l'édifice 
Lucien-Saulnier, soit la restauration des portes et fenêtres, la réfection du système de chauffage et 
l'implantation d'un système de climatisation et ventilation;

3- de mandater la Direction des immeubles du Service des services administratifs pour préparer un 
avenant au contrat de services professionnels des firmes Fournier Gersovitz Moss et Associés 
Architectes, Groupe Conseil Génivar inc. et Nicolet, Chartrand, Knoll ltée, octroyé le 15 octobre 
2003 (CE03 2152) afin de majorer le montant de 600 000 $ à un montant approximatif de 820 000 
$ pour tenir compte du coût réel des travaux de la phase I;
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4- de prioriser les travaux de mise à niveau de l'édifice Lucien-Saulnier dans le cadre de la 
préparation de l'entente MCCQ-Ville 2005-2008 sur la restauration des édifices patrimoniaux.

Adopté à l'unanimité.

1040660005
12.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 7 au 13 août 2004, dans le système SIGA pour la période du 9 au 13 août 
2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 7 au 13 août 2004.  Cette liste sera déposée à une 
séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 30.

Les résolutions CE04 1536 à 1641 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 25 août 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________
CE04 1642

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 août 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040619020
10.001

________________________________________

CE04 1643

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 4 août 2004.
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Adopté à l'unanimité.

1041766030
10.002

________________________________________
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CE04 1644

Il est

RÉSOLU :

de mandater la Société d’habitation et de développement de Montréal, en collaboration avec la Société 
de développement de Montréal, pour élaborer la stratégie de développement du site Contrecoeur, à 
savoir :

- établir le concept d'aménagement du site;
- identifier les conditions de desserte, d'accès et de voisinage du site;
- établir la programmation de développement: capacité de marché et phases de réalisation;
- partager les opérations de mise en valeur du site.

Adopté à l'unanimité.

1043739001
12.002

________________________________________

CE04 1645

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le plan d'action pour la mise en valeur du boulevard Saint-Laurent entre le boulevard 
René-Lévesque et l'avenue du Mont-Royal;

2- de financer les études d'avant-projet dans le cadre du PTI 2004-2006, Quartier des spectacles, 
projet 35010, sous-projet pour la mise en valeur du Boulevard Saint-Laurent;

3- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
à lancer les appels d'offres publics requis.

Adopté à l'unanimité.

1042587001
12.003

________________________________________

CE04 1646

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à l'organisme Old Brewery Mission afin 
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi aux personnes 
itinérantes sur le territoire montréalais;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant, pour l'année 2004, 
les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
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001-3-140072-511201-9310 100 000 $

Engagement : 0451262005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041262005

1041262005
20.001

________________________________________
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CE04 1647

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 256 258,04 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 
d'horodateurs incluant les infrastructures de béton, l'asphalte, l'électricité et la signalisation pour 
l'automatisation du stationnement du Jardin botanique et de l'Insectarium de Montréal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Valgeau inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 256 258,04 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission DIS-0203-2);

3- d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance : 

014-3-6832689-004-03215

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0337020-000 222 784,64 $ 256 258,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040185005

1040185005
20.002

________________________________________

CE04 1648

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 136 036,62 $, taxes incluses, pour la conception, la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de l'aménagement de sentiers dans le 
parc Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Schème Consultants inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, incluant les services professionnels de la firme Tecsult en caractérisation géotechnique et 
hydrique, pour une somme maximale de 136 036,62 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres 04-8098;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-008-02276

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-276
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
34300 0434300-011 127 757,93 $ 136 036,62 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042913021

1042913021
20.003

________________________________________
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CE04 1649

Il est

RÉSOLU :
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'Association des parents de Côte-des-Neiges, 

à des fins de soutien communautaire, pour une durée de 12 mois à compter du 1
er 

juillet 2004, le 
local 498 d'environ 208 m² (± 2 243 pi²) situé au 4

e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la 

Côte-des-Neiges, moyennant un loyer total pour la durée de 3 825 $;
 
2- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Service d’interprète d’aide et de 

référence  aux  immigrants  (SIARI),  à  des  fins  de  soutien  communautaire,  pour  une  durée  
de 12 mois à compter du 1

er
 juillet 2004, le local 499, d'environ 226 m² (± 2430 pi²) situé au 4

e 
étage 

de l'immeuble sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, moyennant un loyer total pour la durée 
de 13 481,04 $;

 
3- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Club Ami, la santé mentale par 

l’entraide et l’intégration socioprofessionnelle inc., à des fins de soutien communautaire, pour une 
durée  de  12  mois  à compter du 1

er 
juillet 2004, le local 596,d'environ 200 m² (± 2 152 pi²) situé au 

5
e
 étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, moyennant un loyer total pour 

la durée de 10 734,72 $;

4- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Femmes du monde à 
Côte-des-Neiges,  à  des  fins  de  soutien  communautaire,  pour  une  durée  de  12  mois  à 
compter du 1

er
 juillet 2004, le local 597, d'environ 60 m² (± 651 pi²) situé au 5

e
 étage de l'immeuble 

sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, moyennant un loyer total pour la durée de 4 482,48 $;

5- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à  l'organisme Centre d'écoute et de référence 
Multi-Écoute,  à  des  fins  de  soutien  communautaire,  pour  une  durée  de  12  mois  à  compter 
du 1

er 
juillet 2004, le local 599, d'environ 50 m² (± 536 pi²) situé au 5

e
 étage de l'immeuble sis au 

6767, chemin de la Côte-des-Neiges, moyennant un loyer total pour la durée de 6 672 $;

6- d'approuver le projet de prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'organisme 
Prévention Notre-Dame-de-Grâce (Tandem), utilisé à des fins de soutien communautaire, pour une 
durée de 12 mois à compter du 1

er
 juillet 2004, le local 598, d'environ 79 m² (± 850 pi²) situé au 5

e
 

étage de l'immeuble sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges;
 
7- d'imputer les recettes comme suit :

Imputation : 2004    2005

052-4-183010-414111  19 597,62 $ 19 597,62 $

Adopté à l'unanimité.

1041641005
20.004

________________________________________

CE04 1650

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 68 740,95 $, taxes incluses, pour le paiement d'honoraires 
professionnels de la firme Fasken Martineau DuMoulin (M

e
 Jacques Audette) en 2003 ainsi qu'une 

dépense de 40 000 $, taxes incluses, pour le paiement des honoraires en 2004, à titre de conseiller 
du porte-parole dans le cadre de la négociation avec l'Association des pompiers de Montréal inc. et 
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auprès de la Direction des relations de travail et du Service de la sécurité incendie de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Fasken Martineau DuMoulin s'engage à 
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale 
de  108 740,95 $,  taxes  incluses;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220005-163101-4159 108 740,95 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040791001

1040791001
20.005

________________________________________

CE04 1651

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver une dépense additionnelle de 163 000 $, taxes incluses, pour retenir les services 
professionnels de la firme Fasken Martineau DuMoulin (M

e
 Richard Lacoursière) dans le cadre de 

la négociation avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Fasken Martineau DuMoulin (M
e
 Richard 

Lacoursière) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 163 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220005-163101-4159 163 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040791003
1040791003
20.006

________________________________________

CE04 1652

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver une dépense additionnelle de 95 000 $, taxes incluses, pour retenir les services 
professionnels de la firme Fasken Martineau DuMoulin (M

e
 Éric Bédard) dans le cadre de la 

négociation avec le Syndicat des professionnels et professionnelles municipaux de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Fasken Martineau DuMoulin (M
e
 Éric 

Bédard) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 95 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220005-163101-4159 95 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040791004 

1040791004
20.007

________________________________________
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CE04 1653

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 128 000 $, taxes incluses, pour retenir les services 
professionnels de la firme Pouliot Mercure (M

e
 Alain Bond) dans le cadre de la négociation avec 

l'Association des contremaîtres et le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de 
bureau, section locale 57 (SIEPB) CTC-FTQ (juristes);

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Pouliot Mercure (M
e
 Alain Bond) s'engage à 

fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale 
de 128 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220005-163101-4159 128 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040791006

1040791006
20.008

________________________________________

CE04 1654

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 45 000 $ à la Conférence régionale des élus de Montréal 
pour le projet d'observatoire du Comité interrégional pour le transport des marchandises (CITM);

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-662154-312201-9310 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043453001

1043453001
20.010

________________________________________

CE04 1655

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 265 285 $, taxes incluses, pour le réaménagement du mail central et la 
reconstruction de trottoirs, sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues du Fort et Saint-Marc 
(Centre canadien d'architecture) dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 249 795 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9004);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-683-2689002-03213

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59009
Mail central
/trottoirs 0459009000 249 141 $ 249 795 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443074

1043443074
20.011

________________________________________

CE04 1656

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 549 575 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de pièces et 
d'équipements neufs et la rénovation de trois types de pompes volumétriques de marque Seepex 
incluant les arbres presse-étoupe pour celles-ci, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Performance Fluid Equipment inc., le contrat à 
cette fin, pour une période de 36 mois débutant le 1

er
 septembre 2004, aux prix de sa soumission, 

soit au prix total approximatif de 549 575 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de 
la Station d'épuration des eaux usées à émettre la commande à cette fin, conformément à l'appel 
d'offres 1513-AE;

3- d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à ajuster les montants annuels de 
dépenses afin de répondre aux besoins opérationnels réels et ce, conditionnellement à la 
disponibilité des fonds des années concernées sans toutefois excéder le montant de 549 575 $, 
plus les taxes applicables, ni la période de trente-six mois;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 17 800 $
01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 90 530 $
Bon de commande :  368902

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 77 385 $
01-0010-38-383-3832-55558-0000-000-0000-0000 23 475 $
01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 99 985 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000   53 785 $
01-0010-38-383-3832-55558-0000-000-0000-0000   23 955 $
01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 102 275 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 27 780 $
01-0010-38-383-3832-55558-0000-000-0000-0000 24 660 $Archives de la Ville de Montréal



01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000   7 945 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

Adopté à l'unanimité.

Certificat :CTC1041795014

1041795014
20.012

________________________________________
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CE04 1657

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 460 000 $, taxes incluses, pour la réhabilitation environnementale du 
Centre Préfontaine (Opération Solidarité 5000 logements), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et associés inc., le 
contrat à cette fin, aux prix total approximatif de 460 000 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 04-101);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6830548002-03064

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-064

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007 3148007-068 432 006,09 $ 460 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :CTC1041515002

1041515002
20.014

________________________________________

CE04 1658

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à SITQ PVM I inc., SITQ PVM II inc. et 
SITQ PVM III inc. (ci-après nommées « SITQ »), une propriété superficiaire jusqu'au 31 décembre 2056, 
soit un terrain situé au nord-ouest du boulevard René-Lévesque et au sud-ouest  de la rue University, 
connu comme étant la place Monseigneur-Charbonneau,  désigné comme le lot 3 144 881 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sujet à une servitude d’utilités publiques grevant tout 
l’emplacement, en contrepartie duquel, SITQ s’engage à réaménager la place 
Monseigneur-Charbonneau et à l’entretenir entièrement à ses frais jusqu’à l'expiration de la propriété 
superficiaire, le tout suivant les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1040812003
20.015

________________________________________

CE04 1659

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la fourniture de 2 500 manteaux de cuir pour le 
personnel pompier du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040343005
20.016

________________________________________
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CE04 1660

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 119 476,47 $, taxes incluses, pour la reconstruction, suite à l'incendie 
de juin 2003, du kiosque à fruits et à légumes situé sur la place Jacques-Cartier dans le 
Vieux-Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Module II construction inc., le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 119 476,47 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5149);

3- d'imputer cette dépense comme suit :
     
Imputation : 2004

001-3-653011-191201-9710 119 476,47 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040255004

1040255004
20.017

________________________________________

CE04 1661

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 282 000 $, taxes incluses, pour la mise à niveau du complexe 
muséologique de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix approximatif de 282 000 $, taxes incluses, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5156);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689-004-03215

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
38010 0338010002 264 838,51 $ 282 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041681002

1041681002
20.018

________________________________________
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CE04 1662

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 87 700 $, taxes incluses, pour la coordination et la surveillance des 
travaux d'architecture de la caserne de pompiers 56 de l'arrondissement de l'Île-Bizard, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Réal Paul, architecte, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 87 700 $, taxes 
incluses, conformément à l'article 573.3 2

e
 al. de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 août 2004 726

3- d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance :

014-3-6820257-002-02232

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-232

Projet Sous-projet Crédits Contrat
60502 0360502000 82 362,89 $ 87 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041571002

1041571002
20.019

________________________________________

CE04 1663

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 27 750 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux de charpente 
de la caserne de pompiers 56 de l'arrondissement de l'Île-Bizard, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Pasquin St-Jean et associés inc., s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 27 750 $, 
taxes incluses, conformément à l'article 573.3 2

e
 al. de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820257-002-02232

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-232

Projet Sous-projet Crédits Contrat
60502 0360502 000 26 061,24 $ 27 750 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041571004

1041571004
20.020

________________________________________

CE04 1664

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 600 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux de génie 
civil, mécanique et électrique de la caserne de pompiers 56 de l'arrondissement de l'Île-Bizard, Archives de la Ville de Montréal



comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Axor experts-conseils inc., s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 50 600 $, taxes 
incluses, conformément à l'article 573.3 2

e
 al. de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820257-002-02232
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-232
Projet Sous-projet Crédits Contrat
60502 0360502 000 47 520,67 $ 50 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041571005

1041571005
20.021

________________________________________

CE04 1665

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 9062-7993 Québec inc., pour une 
période additionnelle de deux ans à compter du 1er septembre 2004,  un  local  d'une  superficie  
d'environ  1 003 pi² (93 m²) au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 7970, rue Hochelaga, et 
utilisé à des fins de restauration, moyennant un loyer total de 31 416 $ (plus TPS) et autres clauses 
et conditions y stipulées;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 
052-4-183010-414111 2004  2005    2006

5 236 $ 15 708 $ 10 472 $
Adopté à l'unanimité.

1041641008
20.022

________________________________________

CE04 1666

Il est

RÉSOLU :

de reporter l'examen de la demande d'ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce lors de l'étude du budget de l'exercice financier 2005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042464006

1042464006
30.001

________________________________________

CE04 1667

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de reporter à l'étude du budget de l'exercice financier 2005 la demande de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce à l'effet de lui accorder, dans le cadre du projet de 
transformation en bibliothèque et en centre communautaire d'un immeuble appartenant à la Ville de 
Montréal, sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, une dotation budgétaire additionnelle pour les 
années 2005 et suivantes.

Adopté à l'unanimité.

1040829006
30.002

________________________________________
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CE04 1668

Il est

RÉSOLU :

de renouveler la nomination de Edward Janiszewski, Zoe Bayouk et Jack Benzaquen à titre de membres 
de  la  Commission  permanente  de  retraite  des  employés  de  l’ancienne  Ville  de  Roxboro  et  ce, 
jusqu'au 31 décembre 2005.
Adopté à l'unanimité.

1042142045
30.003

________________________________________

CE04 1669

Il est

RÉSOLU :

de reporter l'examen de la demande d'ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement de Lachine 

lors de l'étude du budget de l'exercice financier 2005.

Adopté à l'unanimité.

1042334014

30.004

________________________________________

CE04 1670

Il est

RÉSOLU :

de reporter à l'étude du budget de l'exercice financier 2005 la demande de l'arrondissement de 
Pointe-Claire à l'effet de lui accorder une dotation budgétaire additionnelle de 35 356 $ afin de lui 
permettre de fournir une couverture d’assurance-responsabilité adéquate aux bénévoles et aux 
organismes partenaires de la ville en matière d’organisation et de gestion d’activités et de programmes 
récréatifs dans les parcs et équipements culturels et de loisirs qui relèvent de la compétence du conseil 
d’arrondissement.

Adopté à l'unanimité. 

1042023005
30.005

________________________________________

CE04 1671

Il est

RÉSOLU :

de reporter l'examen de la demande d'ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est à l'effet de permettre le financement de besoins 
d'opérations courantes lors de l'étude du budget de l'exercice financier 2005.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1040385007

1040385007
30.006

________________________________________
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CE04 1672

Il est

RÉSOLU :

1- d'ajuster la base budgétaire 2004 de l'arrondissement du Sud-Ouest d'un montant de 48 000 $ afin 
de lui permettre de supporter les activités touristiques du Pôle des Rapides;

2- d'imputer cette somme à même les comptes corporatifs pour l'année 2004, le tout sous réserve de 
l'émission d'un certificat du trésorier;

3- de reporter à l'étude du budget de l'exercice financier 2005 la demande d'ajustement de la base 
budgétaire de l'arrondissement pour les années 2005 et suivantes.

Adopté à l'unanimité.

1041334001
30.007

________________________________________

CE04 1673

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à participer à la réunion 
de planification stratégique de Metropolis, au Forum mondial urbain ainsi qu'au séminaire interne 
de travail du Secrétariat Mondial (Cités et Gouvernements Locaux Unis CGLU), à Barcelone, 
Espagne, du 12 au 18 septembre 2004;

2- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $ selon les pièces justificatives 
fournies au retour et d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour que cette avance 
soit versée; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-4810  500 $

Engagement : 0450990002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040990002

1040990002
30.008

________________________________________

CE04 1674

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 26 449,71 $ aux fins de payer la Régie de 
l'assurance-maladie du Québec relativement au dossier impliquant Denise Dufresne et 
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son fils Lucas Ricard dans le dossier 500-05-051391-991, de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Francis D. Tarte, de la 

Direction du contentieux, le chèque suivant :

- 26 449,71 $ à l'ordre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 26 449,71 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat :CTC1043219011

1043219011
30.009

________________________________________

CE04 1675

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Garantie, 
compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord contre la Ville de Montréal relativement à une 
inondation survenue le 11 mai 2003 au 410, Lakeshore Drive dans l'arrondissement de 
Beaconsfield / Baie d'Urfé suite à un refoulement d'égout dans le dossier 500-17-017845-036 de la 
Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 77 682,39 $ à l'ordre de La Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord;
- 798,54 $ à l'ordre de Lavery, De Billy;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 78 480,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :CTC1043302015

1043302015
30.010

________________________________________

CE04 1676

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser, la Société en commandite Daniel Palmer, à procéder à des travaux de préparation du sol, 
d’excavation, de fondation et de construction, requis pour l'agrandissement d'un C.L.S.C. dans 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, et ce, aux conditions stipulées dans le document 
« Demande d'autorisation » signée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.

1042862014
30.011
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________________________________________

CE04 1677

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 59 890 $ pour le règlement de deux griefs suite à une entente 
intervenue entre le Service de sécurité incendie de Montréal et l'Association des pompiers de 
Montréal relative à l'acquisition de manteaux de cuir pour le personnel pompier;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

 Imputation : 2004
001-2-1015 59 890 $
Provision grief des pompiers

    
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043127001

1043127001
30.012

________________________________________

CE04 1678

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser l’aliénation de l’immeuble situé au 5110, rue Barclay à Montréal au profit de la Communauté 
Sépharade-de-Chouchane-Habira selon le prix de vente convenu entre les parties et en considération de 
la valeur marchande dudit immeuble au moment de la transaction.

Adopté à l'unanimité.

1040303003
30.013

________________________________________

CE04 1679

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 385-34 modifiant le règlement de zonage 385, adopté le 2 août 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622043
40.001

________________________________________

CE04 1680

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 533-46 modifiant le règlement de zonage 533, adopté le 2 août 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1042622066
40.002

________________________________________
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CE04 1681

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 533-47 modifiant le règlement de zonage 533, adopté le 2 août 2004 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622067
40.003

________________________________________
CE04 1682

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-316 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 3 août 2004 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622075
40.004

________________________________________

CE04 1683

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-704-162 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 3 août 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622104
40.005

________________________________________

CE04 1684

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le règlement RCA06-2004-704-163 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 3 août 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622105
40.006

________________________________________
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CE04 1685

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Arnold Beaudin à titre de directeur de la planification et soutien au Service de 
la mise en valeur du territoire et du patrimoine à compter du 25 août 2004;

2- de fixer le salaire de monsieur Beaudin selon les termes du contrat et de lui accorder les conditions 
et avantages des cadres de direction conformément à l'approbation du comité exécutif, pour une 
durée de trois ans; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

001-3-071101-621101-1190 39 000 $
001-3-071101-621101-1900      400 $
001-3-071101-621101-2000 10 700 $

Imputation : 2005

001-3-070101-681101-1100 39 000 $ 131 000 $
001-3-070101-681101-1900      400 $     1 300 $
001-3-070101-681101-2000 10 700 $   36 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :CTC1042599009

1042599009
50.001

________________________________________

CE04 1686

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création de la Direction de projets-SSA au Service des services administratifs - 
centres d'opération 248000 et 248010;

2- d'autoriser la création d'un poste temporaire de directeur de projets-SSA, groupe de traitement 4 
des cadres de direction, à la direction de projets-SSA, à compter du 5 juillet 2004;

3- de nommer madame Johanne Goulet, actuellement adjointe au directeur général et directrice de 
projets à ces fonctions; 

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-241010-131101-1100 51 200 $
001-3-241010-131101-2000 14 800 $

Provenance :

001-3-242010-131101-6000 66 000 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat :CTC1040283001

1040283001
50.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 14 au 20 août 2004, dans le système SIGA pour la période du 16 au 20 
août 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 14 au 20 août 2004.  Cette liste sera déposée à 
une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 12 h 37.

Les résolutions CE04 1642 à 1686 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 1

er
 septembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire   
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 1687

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du  1
er 

septembre  2004,  en  y  ajoutant  le 
point suivant :  

- 20.018 autoriser monsieur Frank J. Motter, à procéder à des travaux de préparation du sol, 
d'excavation, de fondation et de construction requis pour la construction d'une bâtisse sur 
le lot 1 382 613 du cadastre du Québec, arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1040712003
10.001

________________________________________

CE04 1688
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 94 896 $, taxes incluses, pour la fourniture d'éléments d'éclairage 
festifs pour la rue Saint-Paul, incluant l'entreposage et le relampage pour les années 2005 et 2006, 
dans le cadre de l'aménagement du plan lumière du Vieux-Montréal et de l'entente 2000-2005 sur 
le développement culturel de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6720779004-02084

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 02-084

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30002 6953243001 89 121$ 94 896 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041203200

1041203200
20.001

________________________________________

CE04 1689

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 254 190,90 $, taxes incluses, pour la réfection du bassin des vivaces 
du Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Terramex inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 254 190,90 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission JAR-9911-2);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 

          014-3-6832689-004-03215
          

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0137011-000 220 987,52 $  254 190,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040185006

1040185006
20.002

________________________________________

CE04 1690

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 3 013 798 $, taxes incluses, pour des travaux d'aménagement urbain 
au Complexe environnemental de Saint-Michel / Cité des Arts du Cirque, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Canbec Construction inc., le 
contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 745 472 $, 
taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat, à la 
lettre de la firme en date du 13 juillet 2004 portant sur le montant forfaitaire révisé, et selon l'appel 
d'offres public 6100 et les tableaux de prix joints au rapport du directeur;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-0130730000-01225

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement: 01-225 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30700 0130730000 2 846 718,63 $ 2 745 472 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040195005

1040195005
20.003

________________________________________

CE04 1691

Vu  le  consensus  intervenu  au  Sommet de Montréal concernant le projet « L'embauche des personnes 
immigrantes : un atout pour les entreprises québécoises », il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à l'organisme L'Hirondelle, services 
d'accueil et d'intégration des immigrants, dans le cadre du volet 4 du projet ci-haut mentionné, 
intitulé « Intégration socio-économique des groupes des minorités visibles et des communautés 
ethnoculturelles vivant l'exclusion », pour le soutien au démarrage du projet de sensibilisation des 
entreprises à l'embauche des membres des communautés culturelles et des minorités visibles;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement y détaillé :

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720 10 000$

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 10 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041375014

1041375014
20.004

________________________________________

CE04 1692

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière spéciale et non récurrente totalisant 4 000 $ aux organismes 
suivants, pour la promotion et la publicité de leur événement :

Organisme / Événement Montant

Festival du film juif de Montréal / Festival du film juif de Montréal 2 000 $
Corporation Québec-Pologne pour les Arts / Festival du film polonais 2 000 $ 

  
2- d'approuver les projets de protocole entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement de la contibution;
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3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004

001-3-661000-191101-9720 4 000 $

Imputation : 

001-3-010004-112601-9310 4 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040018014

1040018014
20.005

________________________________________

CE04 1693

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver une dépense de 40 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels de la firme Fasken Martineau DuMoulin (M

e
 Éric Bédard) pour agir à titre de 

porte-parole et procureur dans le cadre de la négociation de la prochaine convention collective 
avec le Syndicat des architectes de la Ville et de la Communauté urbaine de Montréal;

2- d'autoriser un projet de convention par lequel la firme Fasken Martineau DuMoulin (M
e
 Éric Bédard) 

s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 40 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220005-163101-4159 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040791005

1040791005
20.006

________________________________________

CE04 1694

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 928 000 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du passage 
inférieur Berri/Sherbrooke - phase 1, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 828 000 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9044);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 
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Provenance :

014-3-682074011-02278

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement : 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100210 871 526 $ 828 000 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040541035

1040541035
20.007

________________________________________

CE04 1695

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 955 187,73 $, incluant les taxes, pour les travaux de réfection du 
passage Saint-Denis, CP et des Carrières, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Grands Travaux Soter inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 705 187,73 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
9014);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6830541006-03081

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement : 03-081

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0346210000 2 775 345,83 $ 2 705 187,73 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040541036

1040541036
20.008

________________________________________

CE04 1696

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 534 697 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du passage 
Cavendish, CP et de Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Kiewit cie, le contrat à cette fin, au 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 244 697 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9013);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 
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Provenance :

014-3-6830541006-03081

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement : 03-081

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0346190000 3 319 588 $ 3 244 697 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040541037

1040541037
20.009

________________________________________

CE04 1697

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 382 500 $, plus les taxes applicables, pour les services d'un site 
d'enfouissement pour les besoins de la Station d'épuration des eaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, BFI Usine de triage Lachenaie ltée, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période de 18 mois à compter du 1er 
septembre 2004, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 382 500 $, plus les 
taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre une 
commande à cette fin, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, à l'addenda 
no 1 joint au dossier et daté du 12 juillet 2004 ainsi qu'à l'appel d'offres public 1670-AE;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

01-0010-38-382-3820-54484-0000-000-0000-0000 2004 2005 2006

(BC 368736) 85 000 $
(avant taxes)

à prévoir au budget (avant taxes) 255 000 $ 42 500 $

Certificat :  CTC1041795013

1041795013
20.010

________________________________________

CE04 1698

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 637 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
relatifs à la réalisation des interventions archéologiques requises dans le cadre des travaux de 
réaménagement d’échangeurs et de réfection des réseaux artériel et local de Montréal inscrits au 
PTI 2004-2006, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Arkéos inc. firme-conseil ayant obtenu le plus haut 
pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
période de 28 mois, pour une somme maximale de 637 000 $, taxes incluses, conformément à 
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l'appel d'offres public 04-8137;

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

Ville-Marie, rue Labelle

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-271
  

Projet Sous-projet Crédits Contrat
53009 7611208500 14 087,15 $ 15 000 $ 
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Ville-Marie, rue Savoie

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56086 7611208600 11 269,72 $ 12 000 $

Ville-Marie, rue des Soeurs Grises

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-271

Projet Sous-projet Crédits Contrat
53009 7611208400 6 574,01 $ 7 000 $
56086 7611208450 2 817,43 $ 3 000 $

Boulevard Saint-Laurent

Provenance :

014-3-6830870006-04009

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-009  
 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
35010 0335010-061 46 957,18 $ 50 000 $ 

Vieux-Montréal

Provenance : 

014-3-6720779004-02084  

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-084
 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30002 6953321000 81 799,41 $ 87 100 $

Provenance :

014-3-6832689001-04033

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-033
 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30002 6953321000 106 029,32 $ 112 900 $

 
Cité du Multimédia 

Provenance :

014-3-6831058005-03135
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-135
 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55960 7453944100 46 957,18 $ 50 000 $

Échangeurs Parc/Pins et Côtes-des-Neiges/Remembrance

Provenance : 

014-3-6820744011-02278
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-278
 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 7621100143 93 914,37 $ 100 000 $

Réseaux artériels

Provenance :

014-3-0752140000-02271

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-271
 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7521400100 187 828,73 $ 200 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041387006

1041387006
20.011

________________________________________

CE04 1699

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  un projet  d'acte  par  lequel la Ville vend à monsieur Sébastien Longtin, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain d'une superficie de 2 581,18 pi

2
, situé à l'angle nord-est des 

rues Fernand-Rinfret et Leclaire, constitué du lot 1 881 243 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 18 715 $ (7,25 $ le pi

2
), plus les taxes applicables et aux autres termes et conditions stipulés au 

projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 18 715 $ 

Adopté à l'unanimité.

1040553001
20.012

________________________________________

CE04 1700

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour l'exécution des travaux d'agrandissement des 
activités de reproduction numérique et de bureau de poste dans le Centre de distribution Louvain.

Adopté à l'unanimité.

1041330002
20.013

________________________________________
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CE04 1701

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 416 265,07 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, 
d'anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé pour aqueduc et égouts, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, St-Germain égouts et aqueduc inc., pour une 
période n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 416 265,07 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public 04-8091 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

Budget des services ou des arrondissements 416 265,07 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042592006

1042592006
20.014

________________________________________

CE04 1702

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 411 366,84 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur 
demande, de lampes commerciales et industrielles;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de leur émission, les 
commandes à cette fin, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de 
chacune d'elles, conformément à l'appel d'offres public 04-8149 :

Firme Groupes Montant
(incluant les taxes)

Dubo électrique ltée  1 36 731,74 $

Lumen inc. 2, 4 et 5  344 442,76 $

Les distributeurs Litemor ltée 3 30 192,34 $

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-2-1005

Adopté à l'unanimité.
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Certificat :  CTC1043041002

1043041002
20.015

________________________________________
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CE04 1703

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 400 000 $, taxes incluses, pour le développement, la correction ou 
l'adaptation des applications Oracle ci-après mentionnées, aux montants indiqués en regard de 
chacune d'elles, et ce, à même le contrat global accordé à la firme Systématix technologies de 
l'information inc. par le comité exécutif le 27 août 2003 (CE03 1852) :

Application Montant
(incluant les taxes)

. Poursuite du développement du système IDP 200 000 $
(intégration des données policières) au Service de police;

. Systèmes périphériques à système informatisé de gestion financière (SIMON) 300 000 $

. Refonte du système de gestion informatisée des demandes 
de citoyens (GIDEC) 400 000 $

. Poursuite de la mise en place d'outils informatiques pour les 9 arrondissements 350 000 $
de l'ancienne Ville de Montréal

. Gestion des activités d'assainissement de l'air et de l'eau (GAE) - phase II 150 000 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830374001-03113 1 314 801,13 $

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement : 03-113 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat

68040 0468041-003 187 828,73 $ 200 000 $
68040 0468051-006 281 743,10 $ 300 000 $
68040 0468050-002 375 657,47 $ 400 000 $
68040 0368041-006 328 700,28 $ 350 000 $
68040 0268040-103 140 871,55 $ 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040697004

1040697004
20.016

________________________________________

CE04 1704

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le programme de remplacement des boyaux 
d'incendie et des accessoires s'y rattachant du Service de sécurité incendie de Montréal et ce, pour une 
période de cinq ans.

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________
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CE04 1705

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser monsieur Frank J. Motter, à procéder à des travaux de préparation du sol, d'excavation, de 
fondation et de construction requis pour la construction d'une bâtisse sur le lot 1 382 613 du cadastre du 
Québec dans l'arrondissement Sud-Ouest et ce, aux conditions stipulées dans la « Demande 
d'autorisation » au dossier signée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.

1040520009
20.018

________________________________________

CE04 1706

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « édifice Georges-Vanier », le bâtiment situé au 2450, rue Workman (bâtiment 0353).

Adopté à l'unanimité.

1040003003
30.001

________________________________________

CE04 1707

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0300223, relativement à des blessures corporelles subies lors d'une chute sur le site du Centre 
Claude Robillard, le 4 janvier 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 35 000 $ à l'ordre de monsieur Cherif Abdelouahab;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 35 000 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042469025

1042469025
30.002

________________________________________
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CE04 1708

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 870,19 $ aux fins de payer les dernières notes 
d'honoraires  pour  les  services  professionnels  rendus  du  18  mars  au  18  mai  
2004 par M

e
 Stéphane Brière dans le dossier Construction Canalex inc. contre 

l'ancienne ville de Pointe-Claire portant le numéro 500-05-029101-977 de la Cour 
supérieure;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Francis D. Tarte, de la 

Direction du contentieux, le chèque suivant :

- 3 870,19 $ à l'ordre de Bélanger Sauvé;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 3 870,19 $
Crédits pour dépenses contingentes

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 3 870,19 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043219009

1043219009
30.003

________________________________________

CE04 1709

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par l'Association des 
hôpitaux du Québec et la Clinique communautaire de Pointe St-Charles contre la Ville de Montréal 
relativement à une inondation survenue le 12 janvier 2004 dans le dossier 500-22-098900-049 de 
la Cour du Québec, pour un montant total de 37 013,54 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 33 992,54 $ à l'ordre de l'Association des Hôpitaux du Québec;

- 2 500 $ à l'ordre de Clinique communautaire de Pointe St-Charles;

- 521 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 37 013,54 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043302021

1043302021
30.004

________________________________________

CE04 1710
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Vu le consensus intervenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Plan de conservation de la 
montagne » du chantier 2.3.4 - Patrimoine naturel, il est

RÉSOLU :

1- de mandater le Bureau du mont Royal pour la mise en place de la Table de concertation du mont 
Royal;

2- de nommer monsieur Claude Corbo à titre de président de la Table de concertation et ce, pour un 
mandat de trois ans;

3- de mandater le Bureau du mont Royal pour effectuer la mise à jour du Plan de mise en valeur du 
mont Royal (décembre 1992) en collaboration avec la Table de concertation;
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4- de mandater le Bureau du mont Royal pour coordonner la participation des services corporatifs et 
des arrondissements à la mise à jour du Plan de mise en valeur du mont Royal; 

5- d'autoriser la tenue de la première réunion de la Table de concertation à la fin du mois d'octobre 
2004.

Adopté à l'unanimité.

1040192001
30.005

________________________________________

CE04 1711

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, madame Bérénice Mollen-Dupuis et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de madame 
Mollen-Dupuis au poste de guide animateur, pour la période du 3 mai au 21 août 2004;

2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, monsieur Rémi Castonguay et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de monsieur 
Castonguay au poste de guide animateur, pour la période du 10 mai au 27 août 2004;

3- d'autoriser monsieur Paul Langlois, chef de division, Services et projets réseau, à la Direction des 
activités culturelles du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, à signer 
les deux ententes au nom de la Ville de Montréal;

4- d'accepter à cette fin deux subventions de 4 172 $ pour un total de 8 344 $ du Service de 
développement des ressources humaines des Premières nations de Montréal (SDRHPNM) pour 
l'embauche de ces deux étudiants autochtones, conformément aux termes des projets d'entente et 
d'imputer la recette comme suit :

Imputation :
001-4-251000-629700

5-  d'autoriser une dépense de 8 344 $ à même cette recette et de l'imputer comme suit, après avoir 
opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004
Budget additionnel
001-4-251000-629700 8 344 $

Imputation :
001-3-251796-723102-4190 8 344 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040014002

1040014002
30.006

________________________________________

CE04 1712
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 73 616 $, taxes incluses, pour la production du matériel publicitaire et 
l'achat de publicité dans le cadre d'une campagne d'affichage conjointe annonçant le forfait « Plein 
la vue » par la Régie des installations olympiques (RIO);

2- d'accorder de gré à gré en vertu de l'article 573.3 premier
 
alinéa, deuxième paragraphe de la Loi 

sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à la Régie des installations olympiques (RIO) le contrat à 
cette fin, pour une période n'excédant pas deux mois à compter de la date de son émission, pour 
un montant approximatif de 73 616 $, taxes incluses; 
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

009-3-099730-723201-3410 (Jardin botanique) 36 808 $
0461114004

009-3-099751-723201-3410 (Biodôme)
0461114104 36 808 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041114004

1041114004
30.007

________________________________________

CE04 1713

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'accepter une subvention de 70 000 $ du ministère du Patrimoine canadien destinée au Centre 
d'histoire de Montréal, dans le cadre du Programme d'aide aux musées;

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 70 000 $ pour la réalisation de l'exposition « Jazz. Les 
folles nuits de Montréal », présentée du 28 avril 2005 au 26 mars 2006 au Centre d'histoire de 
Montréal;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

Budget additionnel

001-4-251000-629700 70 000 $

Imputation :

001-3-251793-723204-4190 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043673002

1043673002
30.008

________________________________________

CE04 1714

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater l'organisme Canada China Network Council (CCNC) afin de discuter avec 
la Ville de Shanghai d’une structure de gestion et de financement des activités du 
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Jardin de Montréal à Shanghai;

2- d'accorder à cet organisme une contribution financière de 35 000 $, à même le 1M $ 
de garantie libéré par la gouvernement canadien, afin qu'il puisse réaliser une étude de 
faisabilité et le plan d'affaires de cette nouvelle structure de gestion;

3- de mandater le Bureau des affaires internationales pour participer au comité de travail 
du CCNC mis sur pied à cet effet et assurer le suivi de la préparation de l'étude de 
faisabilité et du plan d'affaires;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

062-3-010003-112101-9000 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041320001

1041320001
30.009

________________________________________

CE04 1715

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 500 000 $, taxes incluses, pour la formation et l'accréditation de tous 
les employés dédiés à l'eau, conformément au règlement du gouvernement du Québec sur l'eau 
potable, adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;

2- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement à rembourser aux arrondissements et aux services municipaux les frais de 
formation qu'ils auront encourus auprès des établissements d'enseignement désignés;

3- de réserver les fonds requis au poste budgétaire suivant :

Imputation : 2004
Fonds de l'eau/ Formation
01-0010-36-360-3600-54447-7020-000-0000-6005 462 856 $ (plus taxe net applicable - 8,025 %)
Projet : 6005
Engagement : 400023

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043248001

1043248001
30.010

________________________________________

CE04 1716

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le règlement RCE04-008 remplaçant le Règlement intérieur du comité exécutif relatif à la 
conduite de ses affaires (RCE02-002).

Adopté à l'unanimité.

1040892012
40.001

________________________________________

CE04 1717
Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-875-7 modifiant le règlement 99-875 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, adopté le 3 août 2004 par le conseil d'arrondissement 
de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622106
40.002

________________________________________

CE04 1718

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Diane Garand, secrétaire recherchiste, à titre de secrétaire d'arrondissement 
substitut pour l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1042089008
50.001

________________________________________

CE04 1719

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension pour une journée de monsieur Daniel Landry, préposé à l'analyse et à la 
répartition des appels pour cause de manquements disciplinaires.

Adopté à l'unanimité.

1043376001
50.002

________________________________________

CE04 1720

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la nomination en vue de permanence de madame Nathalie Gravel, à titre de conseillère en 
planification - CUM, à la section Recherche et planification stratégique du Service de police de la Ville de 
Montréal, et ce à compter du 21 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043620003

1043620003
50.003

________________________________________

CE04 1721

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser le déploiement de six policiers à la mission de formation et de coaching pour le maintien 
de la paix à Haïti, du 16 juillet 2004 au 16 avril 2005;

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer les lettres des 
participants (entente entre les participants et la GRC);
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
2004 2005

Revenus
88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1916 248 336 $ 199 453 $

Dépenses
01-0010-10-941-9404-51012-2202-000-0000-1916   39 843 $   23 463 $
01-0010-10-941-9404-51012-2207-000-0000-1916   36 873 $   21 714 $
01-0010-10-941-9404-51012-2208-000-0000-1916 118 080 $   69 536 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1916   20 200 $   11 896 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1916   19 908 $   11 724 $

Total 234 904 $ 138 333 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043329005

1043329005
50.004

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 21 au 27 août 2004, dans le système SIGA pour la période du 23 au 27 
août 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 21 au 27 août 2004.  Cette liste sera déposée à 
une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 11 h 00.

Les résolutions CE04 1687 à 1721 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 8 septembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

EST ABSENT :

- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 1722

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 8 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712004
10.001

________________________________________

CE04 1723

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du milieu 
de vie à lancer un appel d'offres public pour l'acquisition d'une système intégré de gestion documentaire 
pour le réseau des bibliothèques de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1041602003
20.001

________________________________________
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CE04 1724

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Dispensaire diététique de 
Montréal pour la réalisation du projet cuisine de purées, dans le cadre du contrat de ville, volet « 
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-679016-511201-9310 10 000 $

Engagement : 0450828009

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040828009

1040828009
20.003

________________________________________

CE04 1725

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 250 007,40 $, taxes incluses, pour la réfection des gradins du terrain 
synthétique du parc Jeanne-Mance, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Terrapro Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 250 007,40 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 6110);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744-008-02276

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34250 0434250-050 234 792,87 $ 250 007,40 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042913024

1042913024
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________________________________________

CE04 1726

Il est

RÉSOLU :

1- d' accorder un soutien financier non récurrent de 1 000 $ à l'organisme Playmas Montreal pour 
l'organisation du Karnival Klassics du Caribbean Carnival de juillet 2004;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 septembre 2004 755

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720        1 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310        1 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041625011

1041625011
20.005

________________________________________

CE04 1727

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'entente-cadre de transfert entre la Ville de Montréal, la Commission du régime de 
retraite des pompiers de la Ville de Montréal et le Comité de retraite du régime complémentaire de 
retraite pour les fonctionnaires et les professionnels de la Ville de Sainte-Foy.

Adopté à l'unanimité.

1043316004
20.006

________________________________________

CE04 1728

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 959 463 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et la stabilisation au 
bitume-ciment de chaussées d'asphalte, le planage de chaussées et le revêtement bitumineux, là 
où requis, dans les arrondissements suivants : Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, Kirkland, Pierrefonds / Senneville et Pointe-Claire 
(P.R.R. 2004 - contrat VIII - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc., région Laval-Laurentides, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 899 463 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9039);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
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Pulvérisation 0455830049 2 779 361 $ 2 899 463 $ 
et planage 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 12 ans pour la pulvérisation et 
stabilisation et 8 ans pour le planage.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040991027

1040991027
20.008

________________________________________
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CE04 1729

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 671 693 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centrals, d'îlots et de glissière de sécurité, là où requis, dans les 
arrondissements suivants : Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, 
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, Kirkland, Pierrefonds / Senneville et Pointe-Claire (P.R.R. 2004 - 
contrat VIII - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 649 692,50 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9040);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures 0455830048 630 817 $ 649 692,50 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040991028

1040991028
20.009

________________________________________

CE04 1730

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 479 995 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et de mail central, là où requis, associée à un planage et revêtement dans les 
arrondissements suivants : Ahuntsic / Cartierville, Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, 
Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, Mont-Royal, 
Sud-Ouest et Westmount (P.R.R. 2004 - contrat XIV -  réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire,  B.P. asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 455 995 $, taxes incluses, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9062);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat Archives de la Ville de Montréal



55830
Trottoirs 0455830038 450 785 $ 455 995 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043443083

1043443083
20.010

________________________________________
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CE04 1731

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 350 000 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour 
la poursuite de son travail de promotion du Quartier des spectacles tel que décrit à l'annexe A de la 
convention;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant, pour l'année 
2004-2005, les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004

001-3-662001-681101-9310 350 000 $

Engagement : 0453072002

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043072002

1043072002
20.011

________________________________________

CE04 1732

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Chantal Tremblay et Daniel Hamilton, 
propriétaires de l'immeuble riverain sis aux 1301-1305, 9

e
 Avenue, à des fins d'assemblage, un 

terrain (ruelle fermée), situé au nord-est de la 9
e
 Avenue entre les rues Sainte-Catherine et 

René-Lévesque, constitué du lot 1 092 768 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 $, plus les 
taxes applicables, incluant la création d'une servitude d'utilités publiques, aux clauses et conditions 
mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation  :       2004

052-4-183070-541100         1 $

Adopté à l'unanimité.

1020552015
20.012

________________________________________

CE04 1733

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Micheline Cosquer et monsieur 
Marcel Desnoyers, une unité de copropriété, étant un espace de stationnement intérieur situé au 
sous-sol d'un complexe immobilier résidentiel portant le numéro civique du 3655, boulevard des 
Trinitaires, désigné comme le lot exclusif numéro 1 446 914 du cadastre du Québec 
(anciennemement le lot 1219-A09 du cadastre de la paroisse de Lachine), ainsi que la quote-part 
afférente de ce lot dans les parties communes du projet de copropriété, pour la somme de 4 000 $, 
taxes de vente incluses, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;
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2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100        4 000 $            
Cession de bien immobiliers 
assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020783019
20.013

________________________________________

CE04 1734

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 3697-3707, rue Adam, 
3730-3740 rue Adam, 5812-5818, rue Beaulieu, 1814-1824, rue Galt, 835, boulevard 
Henri-Bourassa est, 3555, avenue Lorne, 1847-1855, rue St-Germain  et au 2160, boulevard 
Grand;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer les projets d'acte de mainlevée qui auront été jugés 
satisfaisants par le Service de la mise en valeur du terrritoire et du patrimoine, Direction de 
l'habitation, et transmis par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.

1040498005
20.014

________________________________________

CE04 1735

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance finale du prix de 
vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale 
et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1812 intervenu le 8 octobre 2003, 
devant M

e
 Jean R. Roy, notaire, publié le 16 octobre 2003 sous le numéro 10 801 172 relativement au lot 

1030, emplacement 17-2-25, situé au nord-est de la 20
e
 Avenue et au sud-est de la rue Beaubien.

Adopté à l'unanimité.

1040786014
20.015

________________________________________

CE04 1736

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de lampes de poche au lithium 
réservées à l'usage exclusif du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043738001
20.016

________________________________________
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CE04 1737

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 447 625,18 $, plus les taxes applicables, pour l'achat de bâtons 
télescopiques réservés à l'usage exclusif du personnel policier, dans le cadre des annexes C1 de 
la convention collective du personnel policier;

2- d'accorder à Les Distributeurs R. Nicholls inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, 
conformément à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et 
villes  (L.R.Q., c. C-19) et selon l'offre de services de cette firme en date du 13 juillet 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004
01-0010-10-067-0246-56636-7784-000-0000-0000                         447 625,18 $
Bon de commande 368461

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043738002
1043738002
20.017

________________________________________

CE04 1738

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater la firme Fasken, Martineau, DuMoulin pour défendre les intérêts de la Ville de 
Montréal dans les dossiers de la Cour supérieure portant les numéros 500-17-021736-049 
impliquant Anna Lee & als contre le Directeur général des élections, la Ville de Montréal & al, et 
500-17-021697-043 impliquant Christian Larocque & als contre le Directeur général des élections, 
la Ville de Montréal & al; 

2- d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, pour le paiement des leurs services 
professionnels, déboursés et frais à venir;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 30 000 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041052010

1041052010
20.018

________________________________________

CE04 1739
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Il est

RÉSOLU :

de ne pas donner suite à la demande d'ajustement budgétaire de l'arrondissement de  
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro visant à couvrir l’augmentation des coûts reliée au renouvellement du 
contrat de collecte des déchets et des déchets volumineux pour l’année 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042136010
30.001

________________________________________
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CE04 1740

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Directeur des finances à rembourser à la Société de transport de Montréal, la somme 
de 69 641,38 $ représentant les honoraires professionnels déjà encourus dans des dossiers 
d'acquisition aux fins de métro;

2- d'autoriser le Directeur des finances à verser à la Société de transport de Montréal une somme de 
230 358,62 $ à titre de provision pour le paiement d'honoraires professionnels, afin de parfaire les 
titres de propriété dans divers dossiers d'acquisition aux fins de métro;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Règlement d'emprunt numéro 55 de l'ex-CUM

88-0055-23-230-2300-54412-0000-000-0000-2002 300 000 $

Engagement :  W400018

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  NTC1041052008

1041052008
30.002

________________________________________

CE04 1741

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée contre la Ville 
par Chubb du Canada, compagnie d'assurance relativement à une inondation 
survenue le 7 novembre 2002 ayant causé des dommages à l'immeuble situé au 346, 
Dufferin dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest dans 
le dossier 500-17-015327-037 de la Cour supérieure, pour un montant total de 50 
734,26 $; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Kathy Trahan, de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 50 000 $ à l'ordre de Chubb du Canada, Compagnie d'assurance, représentant le 
capital, les intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 734,26 $ à l'ordre de Lavery, De Billy, représentant leurs frais et honoraires 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 50 734,26 $
Crédits pour dépenses contingentes
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Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043176002

1043176002
30.004

________________________________________
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CE04 1742

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 7 538,75 $ afin de payer la note d'honoraires pour les 
services professionnels rendus par M

e
 Jacques Richard dans le dossier A-1 Vente 

Ordinateurs inc. contre l'ancienne Ville de Saint-Laurent et Paquette & Associés 
portant le numéro 500-05-052834-999 de la Cour supérieure;

2- de réserver une somme de 35 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés à 
venir dans ce dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance:
001-3-653002-191201-9710 42 538,75 $
Crédits pour dépenses contingentes

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 42 538,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043219010

1043219010
30.005

________________________________________

CE04 1743

Il est

RÉSOLU :

de retenir la proposition de Conception Rachel Julien, cette dernière ayant présenté un projet rencontrant 
les critères d'adordabilité de l'appel de proposition, en vue de la vente et du développement d'une partie 
de l'emplacement LAVO, situé entre les rues Chambly et Nicolet, au sud-est de la rue Ontario 
(soumission 2-144-20).

Adopté à l'unanimité.

1040637002
30.006

________________________________________

CE04 1744

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter la contribution financière de 37 500 $ des sept municipalités mentionnées ci-après et du 
ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, afin de permettre la production de 
deux guides pédagogiques (« Le Feu Follet » et « Le Feu Follet Junior » portant sur la prévention 
des incendies, qui seront distribués aux enfants de la province de Québec :
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- Ville de Hull 5 000 $
- Ville de Longueuil 3 000 $
- Ville de Rimouski 2 000 $
- Ville de Port-Cartier 5 000 $

 - Ville de Québec            10 000 $ 
- Ville de Laval 5 000 $
- Ville de Sherbrooke 1 500 $
- ministère de l'Emploi, de la

Solidarité sociale et de la Famille 6 000 $
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2- d'autoriser le paiement des factures reliées à la production et à la distribution de ces guides, aux 
fournisseurs suivants dont les coordonnées apparaissent au rapport du directeur :

- Imprimerie Maska inc.
- Nicole de Passillé, concepteure-graphiste
- Promotion Héritage
- F.C.P.E.Q.
- Créations Jean-Claude Tremblay inc.
- Richard Émond, enseignant
- Terry Knowles, traducteur
- Marcel L'Archevêque, auteur compositeur
- Disques RSB inc.

   3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004

Provenance :

Budget additionnel

001-4-108010-629700 37 500 $

Imputation :

001-3-101020-221101-4190   7 500 $
001-3-101020-221101-6720 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041002001

1041002001
30.007

________________________________________

CE04 1745

Il est 

RÉSOLU :

1- de fixer au plus tard au 22 septembre 2004 la date à laquelle les arrondissements devront 
transmettre au Service des finances de la Ville leurs budgets 2005 et PTI 2005-2007;

2- de fixer au 20 octobre 2004 la date à laquelle les budgets 2005 et les PTI 2005-2007 des 
arrondissements seront soumis au comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1040053004
30.008

________________________________________

CE04 1746

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à la demande du Festival de la santé inc., la tenue du Festival de la santé Oasis et du 
Marathon international de Montréal,  le 11 septembre 2005, de 8 h 30 à 16 h 30;Archives de la Ville de Montréal



2- d'autoriser, selon le parcours joint au présent dossier, la fermeture des rues des arrondissements 
de  Ville-Marie,  de  Rosemont / Petite-Patrie  et  du  Plateau  Mont-Royal,  le  11  septembre  
2005, de 7 h 45 à 15 h 30.

Adopté à l'unanimité

1041005004
30.009

________________________________________
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CE04 1747

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à l'ordre du jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant la construction d'un bâtiment d'habitation sur le lot 1 244 363 » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1033075024
40.001

________________________________________

CE04 1748

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal, pour  avis  de  motion,  le  projet  de règlement  
intitulé « Règlement modifiant de nouveau le règlement 742 modifiant les tarifs et certaines conditions 
applicables à la fourniture d'électricité (arrondissement Westmount) » et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041869006
40.002

________________________________________

CE04 1749

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-1310-97 modifiant le règlement de zonage No 1310 de 
l'arrondissement  Mont-Royal, adopté par le conseil d'arrondissement Mont-Royal le 9 août 2004, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1040524029
40.003

________________________________________

CE04 1750

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la 
qualité du milieu de vie à créer trois postes temporaires, pour une durée maximale de 
deux ans, dans le cadre du projet de mise en place du système intégré de gestion de 
bibliothèque au montant de 431 681 $;
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2- d’autoriser le financement de cette main-d’œuvre par emprunt sous réserve de 
l’adoption de la politique de capitalisation de la main-d’œuvre à être soumise par le 
Service des finances;

 
3- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la 

qualité du milieu de vie à procéder par gestion déléguée aux comblements de ces 
postes temporaires après avoir préalablement obtenu le certificat du trésorier requis.

Adopté à l'unanimité.

1041602002
50.001

________________________________________
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CE04 1751

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la prolongation du protocole de prêt de service de monsieur Normand Lucas, 
commissaire au développement économique au Ministère  des  affaires  municipales,  du  Sport  et  
du  Loisir,  pour  la  période  du  1

er 
 avril  2004 au 31 mars 2005;

2- d'imputer cette dépense et cette recette comme suit :

Imputation : 2004 2005

Dépenses
001-3-452000-622209-1100 59 701,60 $ 20 082,03 $
001-3-452000-622209-1900   1 110,45 $      311,27 $
001-3-452000-622209-2000 16 304,51 $   5 769,57 $

Recette
001-4-040006-431121 79 822,38 $ 26 849,67 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041633002

1041633002
50.002

________________________________________

CE04 1752

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension de monsieur Jean-Claude Noiret, préposé à l'information au poste de quartier 
46 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043376009
50.003

________________________________________

CE04 1753

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, dans le cadre d'un échange de policiers entre le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ), l'affectation d'un sergent-détective du SPVM à la 
SQ, afin de contribuer au transfert d'expertise en matière d'enquêtes reliées aux oeuvres d'art pour 
la période du 26 mai 2003 au 26 mai 2005;

2- d'autoriser, aux fins du remboursement du temps supplémentaire effectué par le policer prêté au 
SPVM par la SQ, une dépense additionnelle de 2 855 $, constituée de l'excédent du budget des 
dépenses sur celui des revenus, tous deux prévus dans le cadre de cet échange et d'imputer cette 
dépense comme suit :
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Imputation:  2004 2005

Dépenses
01-0010-10-941-9404-51832-2203-000-0000-1938 21 900 $ 10 950 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1938      933 $      467 $
01-0010-10-031-0325-54499-0000-000-0000-0000   2 855 $   2 900 $

Revenus
88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1938 25 050 $ 12 525 $

Excédent :      638 $    1 792 $
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3- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal, à signer l'entente de prêt de 
service et tous les autres documents relatifs à cette entente.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1033365002

1033365002
50.004

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 28 août au 3 septembre 2004 et dans le système Gescu$ pour la période 
du 28 août au 3 septembre 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 35.

Les résolutions CE04 1722 à 1753 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Mme Françine Sénécal
Vice-présidente du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière

Archives de la Ville de Montréal



                                           
Séance du comité exécutif du 15 septembre  2004 767

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 15 septembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente

- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 1754

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du  15
 
septembre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712005
10.001

________________________________________

CE04 1755

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 27 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731026
10.002

________________________________________
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CE04 1756

Sur recommandation du directeur principal et trésorier, 

Il est 

RÉSOLU : 

1- de prier le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'autoriser la Ville de Montréal à 
négocier et à conclure un emprunt de 125 000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention des approbations 
ministérielles visées à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui de droit au nom 
de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice du conventieux de la Ville ou 
son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser tout geste nécessaire ou 
utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur 
du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense 
utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1040329003
30.007

________________________________________

CE04 1757

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de mémoire de la Ville de Montréal, substantiellement similaire à celui joint au 
présent dossier, pour dépôt dans le cadre de la consultation publique du ministère de l'Environnement du 
Québec en rapport avec « L'entente sur les ressources durables en eaux du bassin des Grands Lacs ».

Adopté à l'unanimité.

1040861004
12.002

________________________________________

CE04 1758

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 352 495,59 $, taxes incluses, pour la réfection du bâtiment « Le Bateau 
de pierre » dans le Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MGB & associés inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 352 495,59 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9910);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Budget de fonctionnement :

009-3-099310-723201-5310 107 495,59 $

Budget d'investissement 

Provenance : 
014-3-6832689-004-3215 
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Règlement Crédits Contrat
37000 0137009-000 03-215 212 997,17 $ 245 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040185007

1040185007
20.002

________________________________________

CE04 1759

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 40 675,83 $, taxes incluses, pour l'acquisition des licences logicielles 
Mercury Object Migrator et Test Director 8.0 de la firme DMR Conseil dans le cadre du projet 
d'implantation du système intégré Montréal (SIMON); 

2- d'accorder la commande à la firme DMR Conseil au montant approximatif de 40 675,83 $, taxes 
incluses, le tout conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'autoriser le directeur du Service des finances à payer les sommes requises sur présentation des 
factures dûment approuvées;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6800000075-00153

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 00153
014-3-6800000075-00153

Projet Sous projet Crédits Contrat
Système Intégré Montréal DMR
68082 6008000-005 38 200,45 $ 40 675,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043634001

1043634001
20.004

________________________________________

CE04 1760

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 $ à l'organisme Société d'art folklorique 
philippine du Québec pour la célébration de leur 20

e
 anniversaire;

2- d'imputer cette dépense comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Imputation :

061-3-803692-112101-9310         500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041375011

1041375011
20.005

________________________________________
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CE04 1761

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement de 
conduites principales d'aqueduc dans l'avenue Henri-Julien et dans la rue Lacombe.

Adopté à l'unanimité.

1043493003
20.007

________________________________________

CE04 1762

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, la Société immobilière Leroux et le 
ministre de l'environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant  de  
14 398,50 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle des rues 
Rosemont et Chateaubriand pour le projet résidentiel Le carré Rosemont, dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 14 398,50 $ et de verser un montant maximal de 14 058,91 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 339,59 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355337 14 398,50 $ 14 398,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041343002

1041343002
20.008

________________________________________

CE04 1763

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Cité du commerce électronique Phase II, 
SEC, et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au 
montant de 512 067,05 $ pour des travaux de réhabilitation  sur le terrain situé au 1360, boulevard 
René-Lévesque, dans le quadrilatère formé par les rues René-Lévesque, Saint-Antoine, 
Lucien-L'Allier et de la Montagne, pour le projet de la phase II de la Cité du commerce 
électronique, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain;

2- de voter des crédits de 512 067,05 $ et de verser un montant maximal de 503 330,69 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 8 736,36 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette);

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 septembre 2004 771

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455214      512 067,05 $ 512 067,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466021

1042466021
20.009

________________________________________

CE04 1764

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Cité du commerce électronique Phase I, 
SEC, et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au 
montant de 177 374,20 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 1350,  
boulevard René-Lévesque, dans le quadrilatère formé par les rues René-Lévesque, Saint-Antoine, 
Lucien-L'Allier et de la Montagne, pour le projet de la phase I de la Cité du commerce électronique, 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 177 374,20 $ et de verser un montant maximal de 172 755,55 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 4 618,65 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355213      177 374,20 $ 177 374,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466024

1042466024
20.010

________________________________________
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CE04 1765

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Développements des éclusiers inc. et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 
820 612 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle sud-ouest des 
rues Saint-Ambroise et Saint-Ferdinand, pour le projet de construction de condominiums 
résidentiels Le Quai des Éclusiers, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 820 612 $ et de verser un montant maximal de 812 597,34 $ au promoteur,  
la Ville retenant un montant de 8 014,66 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.   
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la dette);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455334       820 612 $         820 612 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466025

1042466025
20.011

________________________________________

CE04 1766

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Quartier international de Montréal et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au  montant  de  
1 017 949,98 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le territoire qui s'étend de la rue 
University à l'ouest, à la rue Saint-Urbain à l'est, et de l'avenue Viger au nord, aux rues 
Saint-Antoine et Saint-Jacques au sud, pour le projet de revitalisation urbaine du Quartier 
international de Montréal phases I et II, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;
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2- de voter des crédits de 1 017 949,98 $ et de verser un montant maximal de 936 735,54 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 12 838,53 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables, ainsi qu'un montant de 68 375,91 $ représentant l'aide financière pour les honoraires 
déboursés par la Ville pour l’étude de caractérisation environnementale.  L'aide financière sera 
remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de 
l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la dette);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6821343005-02210
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455117      1 017 949,98 $ 1 017 949,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466026

1042466026
20.012

________________________________________

CE04 1767

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Samcon inc. et le ministre de 
l'Environnement  du Québec  relatif  au  versement  d'une  aide  financière  au  montant de 89 712 
$  pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé sur la rue Ontario, entre les rues 
Wolfe et Montcalm, pour le projet de construction d'unités de condominiums résidentielles « Le 
Marché Amherst », dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain;

2- de voter des crédits de 89 712  $ et de verser un montant maximal de 87 658,45 $ au promoteur,  
la Ville retenant un montant de 2 053,55 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.   
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355335 89 712 $ 89 712 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466028

1042466028
20.013

________________________________________

CE04 1768

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 577 039,70 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau du 
site de dépôt à neige Thimens, incluant les frais incidents de 405 000 $ pour couvrir les coûts 
éventuels de décontamination de sols; Archives de la Ville de Montréal



2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, L.A. Hébert inc., le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 172 039,79 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 04-027);

3- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6830989002-03130 
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-130

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58515 0258016100 2 129 569,19 $ 2 172 039,79 $

Provenance : 
014-3-6841194001-04081

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-081

Projet Sous-projet Crédits
58515 0258016100 290 641,32 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040061017

1040061017
20.014

________________________________________

CE04 1769

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 470 673 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements suivants : Ahuntsic / Cartierville, 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, 
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, Mont-Royal, Sud-Ouest et Westmount (P.R.R. 2004 - contrat XIV 
- réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc., région Laval-Laurentides, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 398 672,50 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
9061);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage 0455830039 2 320 317 $ 2 398 672,50 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder  8 ans.

Adopté à l'unanimité.
Certificat : CTC1040991033

1040991033
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________________________________________

CE04 1770

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 962 755 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, associée à un planage et revêtement dans les arrondissements du Plateau 
Mont-Royal et de Rosemont / Petite-Patrie, (réseau artériel - contrat IX - P.R.R. 2004), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Mivela construction inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 937 755 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9051);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures 0455830028 904 165 $ 937 755 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443078

1043443078
20.016

________________________________________

CE04 1771

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 294 000 $, taxes incluses, pour la construction d'un pavage, d'un 
trottoir c/e et d'une bordure c/o, là où requis, sur la rue Ida-Steinberg, de la rue Lafontaine à la rue 
Ontario (Opération Solidarité 5 000 logements), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 278 991 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9077);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

       Provenance :  

014-3-6843542004-04063 276 108 $

       Imputation :
       Emprunt autorisé par le règlement 04-063

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007
Pavage 9110280000 223 229 $ 222 686 $
Trottoirs 9110281000   34 862 $   37 120 $
Bordure 9110282000   18 017 $   19 185 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443079
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20.017

________________________________________
CE04 1772

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 715 670 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et de mails centrals et d'îlots, là où requis, associée à un planage et revêtement dans 
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal -  (réseau artériel - contrat X - P.R.R. 2004), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage A.T.G. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 615 670 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9052);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures 0455830030 672 116 $ 615 670 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443080

1043443080
20.018

________________________________________

CE04 1773

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 966 345 $, taxes incluses, pour des travaux de planage et de 
revêtement bitumineux des chaussées dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal et de 
Rosemont / Petite-Patrie (réseau artériel - contrat IX - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 916 345 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9053);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage 0455830029 1 846 681 $ 1 916 345 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443081

1043443081
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________________________________________

CE04 1774

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 194 897 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal et de 
Rosemont / Petite-Patrie (réseau artériel - contrat X - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 144 897 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9054);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage 0455830031 2 061 323 $ 2 144 897 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443082

1043443082
20.020

________________________________________

CE04 1775

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 475 197,00 $ pour l'exécution des travaux suivants, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

Reconstruction de trottoirs, de bordures, là où requis, associée à un planage et revêtement dans 
les arrondissements Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie - Contrat XV - (Réseau 
artériel - P.R.R. 2004)

2- d'accorder à PAVAGE C.S.F. INC. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 456 197,00 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce 
contrat;

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

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

Provenance : 014-3-6832689001-04033
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement :  04-033

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat
55830
Trottoirs 0455830040 446 279,00 $    -- 456 197,00 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443084

1043443084
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CE04 1776

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels requis afin de compléter la coordination, le soutien technique, la planification et la 
surveillance des travaux de reconstruction de trottoirs et autres travaux connexes sur différentes 
rues dans le cadre du Programme de réfection routière (P.R.R.), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels 
entre la Ville et CIMA +, majorant ainsi le montant total du contrat de 340 000 $ à 380 000 $;

3- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance :

014-3-682074400-02270

Imputation :     

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253050000 38 610 $ 40 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991002

1040991002
20.022

________________________________________

CE04 1777

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 122 372,82 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux et le 
contrôle de la qualité des matériaux lors des travaux de mise aux normes du dépôt à neige 
Thimens, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel SNC Lavalin inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 122 372,82 $, taxes 
incluses, conformément aux dispositions de l'article 573.3, alinéa 2, de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q., c. C-19) et selon l'appel d'offres 03-006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
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014-3-6830989002-03130

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-130

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58515 0258016100 99 899,36 $ 106 372,82 $
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Provenance : 014-3-6841194001-04081

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-081

Projet Sous-projet Crédits Contrat 
58515 0258016100 15 026,30 $                  16 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042994005

1042994005
20.023

________________________________________

CE04 1778

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un protocole d'entente entre la Ministre de la Culture et des Communications et la Ville de 
Montréal relativement à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la restauration et la mise en valeur 
du moulin de Pointe-Claire, bien archéologique classé en vertu de la Loi sur les biens culturels, 
comprenant la réception d'une contribution financière de 12 500 $ et de l'imputer conformément au 
certificat du trésorier.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1041387004

1041387004
20.024

________________________________________

CE04 1779

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de restauration 
d'objets en provenance des collections archéologiques de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Centre de conservation du Québec s'engage à 
fournir à la Ville les services requis à cette fin, pour une somme maximale de 30 000 $, taxes 
incluses, le tout dans le cadre de l'entente MCCQ / Ville de Montréal (recommandation de crédits 
04-1.6.2-252);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-640006-633107-4190 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041387007
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________________________________________
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CE04 1780

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à 9102-1014 Québec inc., mainlevée finale des 
droits et effets du droit résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire 
additionnelle de l'acte de vente numéro 2601 intervenu devant M

e
 Robert Coulombe, notaire, publié au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 23 mars 2001, sous le 
numéro 5 237 865 relativement au lot 2 160 713 du cadastre du Québec, situé du côté sud de la rue 
Charlotte, entre les rues Saint-Dominique et de Bullion.

Adopté à l'unanimité.

1040786023
20.026

________________________________________

CE04 1781

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à la Coopérative d'habitation « Chung Hua », 
dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, un  terrain  vague  d'une  superficie  de  
558,1 m

2
, localisé au coin sud-ouest de la rue De La Gauchetière Est et de l'avenue de 

l'Hôtel-de-Ville, arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 180 698 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation « Chung Hua » démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le 
cadre du programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet.

Adopté à l'unanimité.

1030548022
20.027

________________________________________

CE04 1782

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(O.M.H.M.), dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, un terrain vague d'une 
superficie de 6 623, 5 m

2
 , localisé sur le boulevard Rodolphe-Forget, entre la rue Louis-Dessaulles 

et le boulevard Maurice-Duplessis, arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est,  et  identifié  comme  les  lots  3  271  565, 3 271 566 et 3 271 567 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 454 519 $ (68, 62 $/m

2
) plus 

taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'O.M.H.M. 
démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme Logement abordable 
Québec pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :  2004

052-4-183070-541100 454 519 $

Adopté à l'unanimité.

1040548004
20.028

________________________________________
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CE04 1783

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Groupe Immobilier Grilli inc., à des fins 
d'assemblage résidentiel, trois parcelles de terrain, de forme triangulaire, non constructibles par 
elles-mêmes,  situées  en   bordure  du  projet immobilier du  promoteur  connu  sous  le  nom  de  
« Square Dauville »,  lesquelles  sont  identifiées  comme  étant  les lots  1 347 011,  1 346 951  et  
1 346 949 du cadastre du Québec, pour la somme de 51 600 $, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;  

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100    51 600 $ 

Adopté à l'unanimité.

1040783011
20.029

________________________________________

CE04 1784

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services d'une firme pour 
l'émission et la gestion d'une carte de crédit universelle pour l'acquisition de produits pétroliers requis 
pour les véhicules du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043053007
20.030

________________________________________

CE04 1785

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 339 036,19 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 15 
véhicules automobiles banalisés de marque Toyota Corolla;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Alix Toyota, le contrat pour la fourniture de 15 
véhicules automobiles banalisés de marque Toyota Corolla (article 2), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 315 382,50 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
public 2004015 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, et d'autoriser la Division 
des achats de la Direction de l'approvisionnement du Service des services administratifs à émettre 
la commande nécessaire à cette fin;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 
000kg, directement à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant de 23 653,69 $;
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4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6832689-005-93216

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-216

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71076 0371076 410 318 403,69 $ 315 382,50 $
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5- de recommander au conseil municipal :

a) d'autoriser une dépense approximative de 238 596,36 $, taxes incluses, pour l'acquisition de dix 
véhicules automobiles banalisés de marque Chevrolet Malibu;

b) d'accorder au seul soumissionnaire, Le Relais Chevrolet Oldsmobile Ltée, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de 10 véhicules automobiles 
banalisés de marque Chevrolet Malibu (article 1), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 221 950,10 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 2004015 et 
selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, et d'autoriser la Division des achats de la 
Direction de l'approvisionnement du Service des services administratifs à émettre la commande 
nécessaire à cette fin;

c) d'autoriser  le  paiement  de  la   TVQ   applicable   sur   les   véhicules   de   masse  nette  de  
moins  de 4 000kg, directement à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant 
de 16 646,26$;

d) d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :
014-3-6832689-005-93216

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-216
Projet Sous-projet Crédits Contrat
71076 0371076 410 224 076,26 $ 221 950,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043053008

1043053008
20.031

________________________________________

CE04 1786

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 684 937,65 $, taxes incluses, pour la fourniture de gants de travail, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles identifés, pour une période n'excédant pas 36 mois à compter de la date de leur émission, 
les commandes à cette fin, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de 
chacune d'elles, conformément à l'appel d'offres 04-8027 et détaillés comme suit :

Firme Articles Montant (incluant les taxes)

Global 1-2-23-27   24 780,99 $

Équipement de sécurité du Québec 3-5-7-8-10-12-18-19-
20-21-22-25-26 467 729,55 $

Gants Laurentide 4-6-9-11 110 220,35 $

Kimrik Century Vallen 14-16-17   65 782,22 $

S.P.I Sécurité 15-24   14 577,81 $
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Equipement de Sécurité National 13     1 846,73 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Fonds d'inventaire   001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043728001

1043728001
20.032

________________________________________
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CE04 1787

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) inc., 
pour une durée d'un an à compter du 1

er
 octobre 2004, des locaux d'une superficie totale de 10 696 

m
2
 situés au rez-de-chaussée, aux 4

e
 et 5

e
 étages du 5650, rue D'Iberville et utilisés à des fins 

d'espaces à bureaux et d'entreposage pour les besoins de la Direction du développement culturel 
et des bibliothèques du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, aux 
mêmes termes et conditions que le bail initial, mais en considération d'un loyer annuel, avant taxes,  
de 1 759 171,08 $.

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation:     2004       2005

052-3-183066-832201-5111 505 871,63 $ 1 517 614,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040259012

1040259012
20.033

________________________________________

CE04 1788

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler le bail par lequel la Ville loue au CCSE Maisonneuve (anciennement Centre culturel 
et sportif de l'est inc.) des locaux totalisant  60 332,50 pi² aux 4495, 4375 et 4240, rue Ontario Est 
et une partie du rez-de-chaussée, du 2

e
 et la totalité du 3

e
 étage de la caserne 48 située au 3616, 

rue Hochelaga, utilisés aux fins de centre communautaire, pour une période de 1 an à compter du 
1

er
 janvier 2004, moyennant un loyer annuel de 1,00 $ ;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation: 052-4-183010-414111

Adopté à l'unanimité.

1040829005
20.034

________________________________________

CE04 1789

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Jean d'Arc Nova Scotia Company, 
pour les besoins de la Direction des sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts du Service 
du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour une période d'un an, soit du 1

er
 

septembre 2004 au 31 août 2005, un espace à bureau de 2 550 m
2
 (27 448 pi

2
) au 4

e
 étage de 

l'immeuble situé au 2053, avenue Jeanne d'Arc, et ce moyennant un loyer annuel de 575 242,97 $ 
incluant les taxes;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

       Imputation :                                            2004                                  2005
       

       052-3-183066-832201-5111
       

Engagement:
0488022001  191 747,65 $
0568022001                                     383 495,32 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041021009

1041021009
20.035

________________________________________

CE04 1790

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation des baux par lesquels la Ville de Montréal loue de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, pour les besoins de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l'arrondissement de Ville-Marie, rétroactivement au 1

er
 mai 2002 jusqu'au 

30 avril 2005, les espaces suivants, aux mêmes conditions, mais en considération des loyers 
ci-après mentionnés :

- des locaux d'une superficie de 6 565 pi
2
 dans l'immeuble situé au 1700, rue Amherst, 

moyennant un loyer annuel de 108 322,50 $ la première année (16,50 $/pi
2
 ou 177,60 $/m

2
);

- des locaux d'une superficie de 4 703 pi
2
 dans l'immeuble situé au 1710, rue Amherst, 

moyennant un loyer annuel de 77 599,50 $ la première année (16,50 $/pi
2
 ou 177,60 $/m

2
);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

2002 2003 2004 2005
Provenance : 

052-3-183066-832201-5112 63 852 $
052-3-184030-833101-5112 48 467,00 $
Portion déjà payée 83 342,92 $ 127 201,06 $

Engagement: 
0288496001 10 605,08 $
0288496002 30 000,00 $
0388496002 30 003,60 $
0388496001 28 717,34 $
0488496001 70 302,40 $
0488496002 70 908,60 $

Imputation : 2002 2003 2004 2005

052-3-183066-832201-5112 123 948 $ 185 922 $ 189 678 $ 63 852 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1041195004

1041195004
20.036

________________________________________
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CE04 1791

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement des baux par lesquels la Ville loue aux organismes suivants, des 
espaces au 2075, rue Plessis, pour une période de 2 ans à compter du 1

er
 juillet 2004, à des fins de 

services sociocommunautaires :

- Action Séro Zéro, un local d'environ 3 627 pi² ou 337m², moyennant un loyer annuel de 2 520 $ la 1
re
 année et de 2 568 $ la 2

e
 année (+ TPS) (0413-102);

- GRIS - Montréal et CRIPHASE, un local d'environ 904 pi² ou 84 m², moyennant un loyer annuel de 
924 $ la 1

re 
année et de 948 $ la 2

e
 année (+ TPS) (0413-107);

- Coalition Sida des Sourds du Québec (CSSQ), un local d'environ 1 356 pi² ou 126 m², moyennant 
un loyer annuel de 1 164,00 $ la 1

re 
 année et de 1 188 $ la 2

e
 année (+ TPS) (0413-104);

- Centre Communautaire des Gais et Lesbiennes de Montréal (CCGLM), un local d'environ 2 605 pi² 
ou 242 m², moyennant un loyer annuel de 2 052 $ la 1

re 
année et de 2 100 $ la 2

e 
année (+ TPS) 

(0413-105);

- Comité des Personnes Atteintes du VIH du Québec, un local d'environ 2 809  pi² ou 261 m², 
moyennant un loyer annuel de 2 268,00 $ la 1

re 
 année et de 2 304 $ la 2

e
 année (+ TPS) 

(0413-106);

- Sida Bénévoles - Montréal (ACCM), des locaux d'environ 3 315 pi² ou 308 m², au 2075, rue Plessis 
et des locaux d'environ 2 013 pi² ou 187 m² au 1301, rue Sherbrooke Est, moyennant un loyer 
annuel de 2 592 $ la 1

re 
 année et de 2 652 $ la 2

e
 année (+ TPS) (0413-108 et 0891-113);

- Jeunesse Lambda, un local d'environ 301 pi² ou 28 m², moyennant un loyer annuel de 708 $ la 1
re 

  
année  et  de 720 $ la 2

e 
année (+ TPS) (0413-109);

2- d'imputer cette recette de 24 708 $ comme suit :

Imputation 2004 2005 2006
052-4-183010-414114

6 114,00 $ 12 354,00 $ 6 240,00 $

Adopté à l'unanimité.

1041641009
20.037

________________________________________

CE04 1792

Il est

RÉSOLU :

1- de renouveler, pour une période de 6 mois à compter du 1er novembre 2004, deux baux par 
lesquels la Ville loue de la firme Les Placements Mirlaw Ltée les espaces suivants situés dans 
l'édifice sis au 110, boulevard Crémazie Ouest, aux mêmes termes et conditions que les  baux  
initiaux,  incluant  les  loyers  de  base  annuels,  pour  un  total  de  206 560,57 $, taxes incluses :
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- local d'une superficie de 16 181 pi
2
 (1 508 m

2
), situé au 11

e 
étage, moyennant un loyer total de 

187 098,34 $, incluant les taxes; 

- local d'une superficie de 1 692 pi
2
 (158 m

2
), situé au  5

e
  étage,  moyennant  un  loyer  total  de  

19 462,23 $, incluant les taxes;
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 2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 Total
(taxes incluses)

11
e
 étage : 

01-0010-51-510-5100-55511-7601-105-0000-0000 61 952,51 $
Engagement 363768

à prévoir au certificat du trésorier 125 145,83 $ 187 098,34 $

5
e
 étage :

 
01-0010-51-510-5100-55511-7601-105-0000-1302  6 487,41 $
Engagement 363789

à prévoir au certificat du trésorier 12 974,82 $ 19 462,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043778001

1043778001
20.038

________________________________________

CE04 1793

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, pour fins de réaménagement 
géométrique de rue,  d'une  parcelle  de  terrain située au sud-est du boulevard Crémazie Ouest 
entre les avenues Bloomfield et Champagneur,  constituée d'une partie du lot 2 247 570 du 
cadastre du Québec, tel qu'apparaissant sur le plan C-121 Bordeaux, préparé par M. Serge 
Laliberté, arpenteur-géomètre, en date du 21 juillet 2004, joint au sommaire décisionnel;

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

3- d'autoriser une dépense maximale de 125 000 $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689008-03219

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-219

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
         59009 0459090005 117 393 $ 125 000 $

5 - de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541033

1040541033
20.039

________________________________________
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CE04 1794

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser tous les recours entrepris par Mes Brunet, Lamarre afin que la Ville porte en appel devant 
la Cour d'appel du Québec, le jugement rendu par la Cour du Québec le 9 juin 2004 par l'honorable 
juge Jacques Desormeau dans le dossier portant le numéro 500-22-094380-048 (Administration 
portuaire de Montréal);

2- de mandater Mes Brunet, Lamarre à défendre les intérêts de la Ville dans cet appel ainsi que dans 
l'appel logé à l'encontre du même jugement en Cour d'appel du Québec par Administration portuaire 
de Montréal;

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 50 000 $, taxes incluses, pour le paiement de leurs services 
professionnels, déboursés et frais;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 50 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041052009

1041052009
30.001

________________________________________

CE04 1795

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0400010, relativement à une infiltration d'eau survenue au 5275, avenue Walkley, app. 401 dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, le 21 décembre 2003;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 16 539,92 $ à l'ordre de Restauration Vézina & Ass. inc.;
- 4 180 $ à l'ordre de monsieur Houcine Aithaida;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
crédits pour dépenses contingentes

001-3-653002-191201-9712  20 719,92 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469026
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30.002

________________________________________
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CE04 1796

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le Service des infrastructures et de l'environnement à présenter une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada - Québec 2000 » pour 
le projet de fourniture et d'installation d'un rideau et de deux aérateurs à la station d'épuration de 
l'Île Notre-Dame, pour un montant de 227 110 $, taxes au net incluses, sur un coût global du projet 
évalué à 340 665 $, taxes au net incluses;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l'engagement de la Ville 
de Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet;

3- d'imputer comme suit les fonds requis de 113 555 $, taxes au net incluses : 

Imputation : 2004

01-0010-36-363-3630-57799-0000-000-0000-6011 113 555 $
Engagement 040810

Adopté à l'unanimité.
Certificat : CTX1042960007

1042960007
30.003

________________________________________

CE04 1797

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, conformément à la politique de financement des infrastructures dans les nouveaux 
projets résidentiels, le virement budgétaire au montant total de 2 449 032 $ des enveloppes 
corporatives vers le budget des contributions financières de l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve, de la somme nécessaire aux infrastructures sur sites du projet 
résidentiel dans son programme triennal d'immobilisations;

2- d'effectuer le virement budgétaire pour 2004 et de prévoir le virement budgétaire pour les années 
suivantes tel que décrit ci-dessous :

Provenance : 2004 2005 2006

Financement infrastructures construction résidentiel
001-3-640018-632301-9740 952 158 $1 195 344 $ 301 530 $

Imputation :
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

Urbanisme-Soutien aux activités économiques locales
001-3-075512-622202-9740 952 158 $ 1 195 344 $ 301 530 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043632004
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30.004

________________________________________
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CE04 1798

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition et l'installation de systèmes 
électromécaniques desservant des bâtiments de services dans le parc Jean-Drapeau », et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement ci-haut mentionné, 
d'autoriser le remboursement à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des 
travaux, sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 300 000 $.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
 
Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1043743002

1043743002
30.006

________________________________________

CE04 1799

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  adoption,  le  projet  de  règlement  révisé  
intitulé  «  Règlement  autorisant  la  construction  d'un  ensemble  résidentiel  pour  famille situé sur le lot 
2 575 653 entre l'avenue Coloniale et la rue de Bullion - Coopérative d'habitation Marie-Anne ».

Adopté à l'unanimité.

1040691007
40.001

________________________________________

CE04 1800

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion, le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement concernant la construction d'un bâtiment d'habitation à l'angle des rues De Courcelle et 
Saint-Jacques », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1033075040
40.002

________________________________________
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CE04 1801

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du  jour  du  conseil municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville de Montréal, 
arrondissement de Verdun (1488, 1488-1, 1488-2, 1488-3, 1488-4, 1488-5, 1488-6, 1488-7 des 
règlements de l'ancienne ville de Verdun et 03-186), et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042186006
40.003

________________________________________

CE04 1802

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Ville-Marie » afin de créer un secteur de densité 6 sur un terrain 
formant la partie centrale de la Cité du Havre, situé du côté est de l'avenue Pierre-Dupuy.

Adopté à l'unanimité.

1041203064
40.004

________________________________________

CE04 1803

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le règlement sur le Conseil des montréalaises » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

- de nommer  les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises :

Nicole Boily
Claire Brassard
Véronique De Sève
Olga Eizner-Favreau 
Darine El Masri
Iris Légaré Marie 
Sylvia Martinez
Marie-Pascaline Menono
Brenda Paris
Myrlande Pierre
Rosa Pirès
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Brenda Plant
Charlotte Thibault
Alison Turner 
Hamsa Yokendera 

- de désigner madame Nicole Boily pour agir à titre de présidente du Conseil des Montréalaises;

- de désigner, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement, mesdames Sylvia Martinez 
et Charlotte Thibault pour agir à titre de vice-présidentes du Conseil des montréalaises.

Adopté à l'unanimité.
1040242005
40.005

________________________________________
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CE04 1804

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre du jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur la fermeture, comme place publique, de parties des lots 3 336 966 et 3 336 967 
du cadastre du Québec, situées au nord-est de l’avenue Bourbonnière » et d'en recommander l'adoption 
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040520011
40.006

________________________________________

CE04 1805

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux logements locatifs 
(02-229, articles 22 et 24), l'ordonnance numéro 2 jointe à la présente résolution et identifiée par la 
greffière adjointe, ayant pour objet de recevoir à nouveau les demandes destinées à l'aménagement de 
nouvelles maisons de chambres et de modifier le montant de subvention prévu pour le type «chambre 
d'une maison de chambres ».

Adopté à l'unanimité.

1040634001
40.007

________________________________________

CE04 1806

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement 04-020 intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé 
au 5540 de l'avenue Louis-Colin » et de le joindre aux dossiers 1043229001 et 1030611020.

Adopté à l'unanimité.

1040524034
40.008

________________________________________

CE04 1807

Vu la résolution CM02 1057 du conseil municipal du 16 décembre 2002;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un contrat de prêt de services en vertu duquel l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM) accepte de prêter à la Ville de Montréal les services de madame Louise 
Dusseault-Letocha, professeure au Département d'histoire de l'art, pour qu'elle assume les 
fonctions et responsabilités de présidente du Conseil du patrimoine de Montréal, pour la période du 
1

er
 janvier 2003 au 31 décembre 2005 et aux autres conditions stipulées au contrat de prêt de 

services;

2- d'autoriser une dépense de 5 300 $ pour l'année 2005 correspondant au report des crédits prévus 
à la résolution CM02 1057 et non utilisés en 2002;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-800015-633116-9210 5 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043555002

1043555002
50.001

________________________________________

CE04 1808

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer la nomination, à compter du 20 septembre 2004, des 222 agents ci-dessous 
mentionnés dans l'emploi de policier permanent avec le 127

e
 contingent au Service de police de la 

Ville de Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis :

1. Agt 5669 AKAYEVA Elmira PDQ 11
2. Agt 5618 AKEL Nehad (MV) PDQ 08
3. Agt 5267 ALLARD Mélanie PDQ 12
4. Agt 5656 ANGERVIL Smith (MV) PDQ 40
5. Agt 3004 ANISSIMOV Alexei PDQ 37
6. Agt 5415 ASSALI Pierre (MV) PDQ 03 
7. Agt 5754 ASSELIN Rostand PDQ 23
8. Agt 5547 BACK Eun-Kyung (MV) PDQ 11
9. Agt 5666 BALOGH Krisztina PDQ 37
10. Agt 5605 BARBIER Mathieu PDQ 03
11. Agt 5628 BASTIEN Renaud PDQ 43
12. Agt 5089 BEAUDIN David PDQ 23
13. Agt 0016 BEAUDRY Catherine PDQ 22
14. Agt 0723 BEAUDRY Martin PDQ 22
15. Agt 2738 BEAUMIER-GRANT Dominique Mme PDQ 27
16. Agt 5297 BÉLANGER Karine PDQ 30
17. Agt 5313 BÉLANGER Marianne PDQ 27
18. Agt 5323 BÉLANGER Nicolas PDQ 21
19. Agt 5287 BENNETT Valérie PDQ 16
20. Agt 5694 BERNARD Pierre-Luc PDQ 11
21. Agt 0439 BERTHELOT Maxime PDQ 22
22. Agt 5454 BESSETTE Mathieu PDQ 15
23. Agt 5648 BOIVIN François PDQ 15
24. Agt 3060 BOUCHARD Pierrot PDQ 28
25. Agt 0727 BOUCHER Marie-Pier PDQ 24
26. Agt 3068 BOUCHER Patrice PDQ 11
27. Agt 5651 BOULANGER Étienne PDQ 13
28. Agt 5452 BOULAY Annie PDQ 25
29. Agt 5630 BOULIANNE Audrée PDQ 24
30. Agt 5652 BOURGEOIS Sophie PDQ 28
31. Agt 5615 BOURQUE Jean-François PDQ 11
32. Agt 5302 BROCHU Audrey PDQ 48
33. Agt 5023 BROCHU Hugo PDQ 35
34. Agt 5654 BRODEUR Alexandre PDQ 23
35. Agt 5636 BRODEUR Francis PDQ 21
36. Agt 5655 BROSSEAU Isabelle PDQ 46
37. Agt 5617 BROSSEAU Nathasha PDQ 05
38. Agt 5494 BRÛLÉ Marie-Andrée PDQ 42Archives de la Ville de Montréal



39. Agt 0648 BRUNETTE Jean-Philippe PDQ 21
40. Agt 5583 BUSSIÈRES Matthieu PDQ 39
41. Agt 5697 CADET Richard (MV) PDQ 06
42. Agt 5667 CAMUS Alexandre PDQ 26
43. Agt 5657 CARDIN-MERCIER Majorie PDQ 35
44. Agt 5372 CATALDO Ingrid (MV) PDQ 42
45. Agt 3078 CATUDAL Marcelle PDQ 08
46. Agt 2756 CHAMPOUX Sébastien PDQ 12
47. Agt 5696 CHARRON Marie-Ève PDQ 15
48. Agt 0896 CHARRON Martin PDQ 13
49. Agt 5619 CHASSÉ Manon PDQ 43
50. Agt 5700 CHICOINE-ROY Marie-Andrée PDQ 10
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51. Agt 0994 CHOQUETTE Louis-Carl PDQ 12
52. Agt 1086 CLARK Vincent PDQ 46
53. Agt 5566 CLAVEAU Éric PDQ 48
54. Agt 5574 CLOUTIER Francis PDQ 13
55. Agt 5637 COALLIER Marie-Claude PDQ 38
56. Agt 5613 COCCO Terri PDQ 43
57. Agt 5702 COLLARD François PDQ 20
58. Agt 5659 CORBEIL Marie-Ève PDQ 37
59. Agt 3153 CÔTÉ Samuel PDQ 23
60. Agt 5622 CÔTÉ ST-HILAIRE Sonia PDQ 09
61. Agt 5660 COULOMBE Philippe PDQ 40
62. Agt 5661 CRIVELLO Francesca-Anna PDQ 31
63. Agt 5638 CROTEAU François PDQ 23
64. Agt 3208 CROTEAU Jean-François PDQ 49
65. Agt 1161 DAGENAIS Karine PDQ 49
66. Agt 3294 DALLAIRE Alexandre PDQ 11
67. Agt 5075 DAZÉ Pascal PDQ 04
68. Agt 2687 DEGUIRE Mathieu PDQ 21
69. Agt 1270 DELLA-SERRA Guglielmo PDQ 24
70. Agt 5750 DENIS Marc-André PDQ 12
71. Agt 5579 DERAICHE Christine PDQ 40
72. Agt 3360 DEROUIN Josiane PDQ 37
73. Agt 5701 DÉSAULNIERS Stéphane PDQ 08
74. Agt 5663 DÉSAUTELS Hugo PDQ 13
75. Agt 5639 DESCHÊNES Éric PDQ 27
76. Agt 5664 DESCÔTEAUX Geneviève PDQ 16
77. Agt 5147 DÉSILETS Kevin PDQ 22
78. Agt 5592 DESROCHERS ROMANO Francis PDQ 15
79. Agt 5705 DEXTRADEUR Yan PDQ 23
80. Agt 5580 DIAMOND Stéphane PDQ 24
81. Agt 5581 DIONNE Catherine PDQ 07
82. Agt 5665 DIONNE Julie-Mélissa PDQ 13
83. Agt 3552 DROUIN Patricia PDQ 11
84. Agt 5640 DUFAULT Daniel Jr PDQ 22
85. Agt 5641 DUMAS Catherine PDQ 28
86. Agt 5714 ESPINOZA Oscar (MV) PDQ 39
87. Agt 5582 ÉTHIER Marie-Ève PDQ 28
88. Agt 1368 FAVERO Pascal PDQ 16
89. Agt 5624 FILION Guillaume PDQ 11
90. Agt 2057 FILLION Marc-André PDQ 21
91. Agt 5724 FORGET Christine PDQ 24
92. Agt 5324 FORTIN Kim PDQ 15
93. Agt 5642 FORTIN Tania PDQ 22
94. Agt 5643 FOURNIER Nathalie PDQ 35
95. Agt 2092 FRASCHETTI Jessica PDQ 10
96. Agt 5725 GARCEAU-PERRON Nicolas PDQ 38
97. Agt 5121 GAUMOND Karine PDQ 13
98. Agt 5585 GAUVREAU Anne-Marie PDQ 39
99. Agt 5625 GILDONE Pino PDQ 33
100. Agt 5727 GIRARD Samuel PDQ 38
101. Agt 5644 GOULET Kathleen PDQ 38
102. Agt 5300 GRÉGOIRE Stéphane PDQ 38
103. Agt 5586 GUAY Caroline PDQ 16
104. Agt 5706 GUE Johnny (MV) PDQ 40
105. Agt 5729 GUÉNETTE Karine PDQ 38
106. Agt 5670 GUERCY Evens (MV) PDQ 30
107. Agt 5707 GUILLEN-AVENDANO Edgar-Antonio (MV) PDQ 11
108. Agt 5671 HAMEL Marilyne PDQ 01
109. Agt 3593 HAMEL Steve PDQ 09
110. Agt 5757 HÉBERT Valérie PDQ 20
111. Agt 5708 HÉROUX Louis PDQ 27
112. Agt 5627 HINCE Amélie PDQ 15Archives de la Ville de Montréal



113. Agt 4773 HOBBS Julie PDQ 11
114. Agt 3765 HOGUE-BOUDREAU Louisane PDQ 27
115. Agt 5315 HUBERT Joe PDQ 38
116. Agt 5731 JAZIRI Imad (MV) PDQ 15
117. Agt 5672 JEAN-LAURENT Bathel (MV) PDQ 30
118. Agt 5587 JONCAS Mathieu PDQ 42
119. Agt 5588 KARADIMOS Anna PDQ 47
120. Agt 5673 KARASAYILI Sait (MV) PDQ 33
121. Agt 5427 KOKKINIS Dionyssis PDQ 49
122. Agt 5674 L’ÉCUYER Éric PDQ 21
123. Agt 2339 LABERGE Guillaume PDQ 16
124. Agt 5645 LABONTÉ Danny PDQ 42
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125. Agt 5589 LACHARITÉ Mathieu PDQ 38
126. Agt 5590 LAFLAMME Caroline PDQ 47
127. Agt 5709 LAFOREST Ariane PDQ 16
128. Agt 5646 LALIBERTÉ Jasmin PDQ 30
129. Agt 5675 LAMARCHE Marie-Ève PDQ 44
130. Agt 5428 LAMARTINIÈRE Lucien Maxeau (MV) PDQ 30
131. Agt 5647 LAMBERT François PDQ 21
132. Agt 5591 LAMBERT Sophie PDQ 40
133. Agt 5710 LAMOUREUX Marie-Ève PDQ 08
134. Agt 3776 LAPOINTE Jean-Loup PDQ 23
135. Agt 4224 LAROCHE Guillaume PDQ 21
136. Agt 2454 LAROSE Sébastien PDQ 24
137. Agt 4310 LATULIPPE Julie PDQ 08
138. Agt 5677 LAURIN Julie PDQ 21
139. Agt 5678 LAURIN Sébastien PDQ 22
140. Agt 5593 LAVOIE Joël PDQ 25
141. Agt 5711 LEBLANC Dominic PDQ 04
142. Agt 5594 LEGAULT Geneviève PDQ 46
143. Agt 5595 LEMAY Philippe PDQ 33
144. Agt 5680 LEMAY Sylvie PDQ 27
145. Agt 5681 LEMIEUX Annie PDQ 28
146. Agt 5429 LÉVESQUE Brigitte PDQ 42
147. Agt 4454 LO DICO Alessandro PDQ 40
148. Agt 4468 LOWRY Tiffanie (MV) PDQ 33
149. Agt 5682 LUSSIER Caroline (MV) PDQ 15
150. Agt 5649 LUSSIER Pierre-Hugues PDQ 35
151. Agt 5334 MARCIL Christian PDQ 21
152. Agt 5047 MARCIL Cynthia PDQ 21
153. Agt 5596 MARCOTTE Alexis PDQ 06
154. Agt 5358 MARCOTTE Julie-Anne PDQ 22
155. Agt 2698 MARTINEAU Frédéric PDQ 16
156. Agt 5713 MASSAD Serge (MV) PDQ 25
157. Agt 5599 MASSON Stéphanie PDQ 21
158. Agt 2566 MC DERMOTT Michael PDQ 11
159. Agt 4624 MEILLEUR Nathaly PDQ 15
160. Agt 5600 MELOCHE Marilyn PDQ 11
161. Agt 2470 MONTAMBAULT Yannick PDQ 31
162. Agt 5330 MONTOUR Martin PDQ 11
163. Agt 5683 MOREAU Isabelle PDQ 30
164. Agt 4739 MORIER Élizabeth PDQ 12
165. Agt 5629 MORIN Paul Jr PDQ 21
166. Agt 2660 MORISSETTE Sophie PDQ 31
167. Agt 5650 MUZAC Renée (MV) PDQ 35
168. Agt 5604 NAULT Isabelle PDQ 35
169. Agt 2958 NGUYEN Minh Dung (MV) PDQ 33
170. Agt 5684 OUELLET Jean-David PDQ 23
171. Agt 5685 OUELLET Jean-Luc PDQ 05
172. Agt 5739 PAQUIN-PETIT-JEAN Élise PDQ 21
173. Agt 5699 PARENT Benoit PDQ 21
174. Agt 5095 PARENT Luc  PDQ 30
175. Agt 5686 PATON Ian-Thomas PDQ 23
176. Agt 5446 PELLETIER-BLANCHARD Véronique PDQ 07
177. Agt 5715 PÉLOQUIN Jean-François PDQ 23
178. Agt 5027 PEREIRA Fatima PDQ 06
179. Agt 5601 PERRON Isabelle PDQ 16
180. Agt 5716 PIERRE Béronshy Mme (MV) PDQ 45
181. Agt 5687 PILOTE David PDQ 08
182. Agt 5717 PINEDA Oscar  (MV) PDQ 33
183. Agt 5688 PLANTE Frédéric PDQ 28
184. Agt 5577 POIRIER Sébastien PDQ 10
185. Agt 5448 POTHIER Annie PDQ 44
186. Agt 5689 PRIMEAU Line PDQ 15Archives de la Ville de Montréal



187. Agt 5742 PROVENCHER Julie PDQ 38
188. Agt 5607 RABY Karine PDQ 16
189. Agt 5743 RANGER Marie-Ève PDQ 21
190. Agt 5462 RICCIO Daniel PDQ 45
191. Agt 5608 RICHARD Geneviève PDQ 35
192. Agt 5753 ALMEIDA-PELLETIER, Élyse PDQ 30
193. Agt 5472 RIVARD Martin PDQ 22
194. Agt 5123 ROBITAILLE Michelle PDQ 22
195. Agt 2490 RODRIGUES Sergio PDQ 37
196. Agt 5631 ROSSIGNOL Pascal PDQ 06
197. Agt 5718 ROUMELIOTIS Eugenia PDQ 37
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198. Agt 5632 ROUSSEAU Valérie PDQ 22
199. Agt 5609 ROY Karine PDQ 35
200. Agt 5492 ROY Madeleine PDQ 16
201. Agt 5719 RUIZ Jorge  (MV) PDQ 27
202. Agt 5745 RYAN William PDQ 24
203. Agt 5690 SABIK Alexandre  (MV) PDQ 25
204. Agt 5610 SAYSOURINHO Mélanie  (MV) PDQ 16
205. Agt 5691 SCOTT Mélanie PDQ 16
206. Agt 5756 SIGOUIN Sébastien PDQ 21
207. Agt 5223 SIMARD David PDQ 12
208. Agt 2520 SIMARD-CADIEUX Joffrey PDQ 22
209. Agt 5692 ST-JACQUES LATOUR Isabelle PDQ 03
210. Agt 5544 ST-PIERRE Janie PDQ 16
211. Agt 5693 TETU Geneviève PDQ 09
212. Agt 5614 THERRIEN Marijo PDQ 11
213. Agt 5720 THERRIEN Martin PDQ 25
214. Agt 5621 THIVIERGE Billy PDQ 30
215. Agt 5721 TRUDEL Mario PDQ 21
216. Agt 5634 TURCOTTE Sophie PDQ 24
217. Agt 5749 TURGEON Alain PDQ 43
218. Agt 5722 URBAIN Daniel PDQ 09
219. Agt 5732 LACROIX, Julien PDQ 38
220. Agt 5698 VAILLANCOURT Jean-François PDQ 06
221. Agt 5476 VALLIÈRES-CASTONGUAY Alexis PDQ 03
222. Agt 5723 WILLIAMS Chad PDQ 09

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Service de police - masse salariale

01-0010-10-011-0045-51012-2208-000-0000-0000 3 750 024 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042428008

1042428008
50.002

________________________________________

CE04 1809

Il est 

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Gilles Maisonneuve à titre de directeur du Plan d'affaires et budget au 
Service des finances et ce, à compter du 20 septembre 2004;

2- de fixer le salaire, les conditions et les avantages de monsieur Gilles Maisonneuve selon les 
termes de son contrat de travail, et ce, pour une durée de trois ans;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-040020-132401-1100 35 330 $
(Plan d'affaires et budget, confection 
et suivi budgétaire, traitement)

001-3-040020-132401-1900     350 $ Archives de la Ville de Montréal



(Plan d'affaires et budget, confection 
et suivi budgétaire, banque de maladie)

001-3-040020-132401-2000  9 850 $
(Plan d'affaires et budget, confection 
et suivi budgétaire, contributions de l'employeur)
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001-3-040020-132401-3150  1 150 $
(Plan d'affaires et budget, confection 
et suivi budgétaire, dépenses de fonction)

Les crédits de 2005 sont prévus au budget.

Ce dossier est conforme aux règles administratives en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599010

1042599010
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 4 au 10 septembre 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 4 
au 10 septembre 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 39.

Les résolutions CE04 1754 à 1809 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 22 septembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 1810

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du 22
 
septembre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712006
10.001

________________________________________

CE04 1811

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 27 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731027
10.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 septembre 2004 798

CE04 1812

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 août 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766031
10.003

________________________________________

CE04 1813

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 août 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766032
10.004

________________________________________

CE04 1814

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la prolongation du contrat de remorquage exclusif sur le territoire de l’arrondissement d’Anjou 
adjugé à la compagnie Garage Gilles Théroux enr. / 2846-2497 Québec inc., et ce, pour une durée d’un 
an, soit du 11 novembre 2004 au 10 novembre 2005, aux mêmes conditions et au même montant que 
ceux spécifiés dans la soumission numéro 6137 de l’arrondissement d’Anjou, à l’exception de l’ajout 
d’une clause de résiliation de soixante jours en faveur de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1042071084
20.001

________________________________________

CE04 1815

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense maximale de 203 191,66 $ pour les services professionnels et 
informatiques nécessaires à la mise à jour des données et la subdivision du territoire de la Ville en 
vue de la prochaine élection, incluant, le cas échéant, la division en districts électoraux, le tout 
conformément à la loi;

2- d'autoriser une dépense pour tous les services complémentaires d'appoint qui pourraient être 
requis, jusqu'à concurrence d'une somme de 50 000 $;
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3- d'accorder à la firme Innovision + inc., fournisseur exclusif, un contrat pour la fourniture des 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 203 191,66 $, 
substantiellement selon les termes et conditions du projet de convention joint au sommaire 
décisionnel, le tout conformément aux dispositions de l'article 573.3, premier alinéa, deuxième 
paragraphe, de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 2004

001-3-030019-111201-4140   75 100,00 $
001-3-661000-191101-9720 178 091,66 $
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Imputation :

001-3-030019-111201-4140 253 191,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040892011

1040892011
20.002

________________________________________

CE04 1816

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 300 000 $ aux organismes désignés ci-après pour les 
années 2004-2005, dans le cadre du programme de soutien des services aux personnes 
itinérantes;

2- d'approuver les dix projets de convention par lesquels la Ville accorde aux organismes mentionnés 
ci-dessous un soutien financier à cette fin, aux montants indiqués en regard de chacun d'eux;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005
001-3-140072-511201-9310

Engagement :  0451262004 22 500 $
Engagement :  0551262004 7 500 $
Le Groupe communautaire l'Itinéraire

Engagement : 0451262104 30 000 $
Centre d'amitié autochtone de Montréal inc.

Engagement : 0451262104 30 000 $
Anglican Church of Canada Diocese of Montreal

Engagement : 0451262304 30 000 $
La Fondation du refuge pour femmes chez Doris inc.

Engagement : 0451262404 22 500 $
Engagement : 0551262404 7 500 $
Refuge des jeunes de Montréal

Engagement : 0451262504 22 500 $
Engagement : 0551262504 7 500 $
Dîners-Rencontres St-Louis-de-Gonzague

Engagement : 0451262604 22 500 $
Engagement : 0551262604 7 500 $
La rue des femmes de Montréal

Engagement : 0451262704 22 500 $
Engagement : 0551262704 7 500 $
En Marge 12-17

Engagement : 0451262804 22 500 $
Engagement : 0551262804 7 500 $
Spectre de rue inc.
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Engagement : 0451262904 30 000 $
L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme inc.

Total : 255 000 $ 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041262004

1041262004
20.003

________________________________________
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CE04 1817

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser la Direction du contentieux à présenter au lieutenant-gouverneur une requête en vue d'obtenir 
la délivrance des lettres patentes autorisant, conformément à l'article 219, paragraphe 1, de l'annexe C 
de la Charte de la  Ville  de  Montréal,  la  constitution  d'un  organisme  à  but  non  lucratif  qui  sera  
désigné  « Muséums Nature Montréal », ayant pour objet de gérer et d'exploiter des conservatoires des 
sciences de la nature et d'y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables 
établissements, selon le texte joint au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1040171008
20.004

________________________________________

CE04 1818

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 565 965 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'égouts combinés 
et de conduites d'eau secondaires, là où requis, dans la rue Saint-Grégoire, de l'avenue 
Christophe-Colomb à la rue Marquette, et dans cinq zones d'intervention aux intersections de rues 
avoisinantes (groupe 8 - arrondissement du Plateau Mont-Royal), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée,  le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de  5 515 965 $, taxes inclsues, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9035);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820744003-02271 5 227 241 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement02-271

 
Projet Sous-projet Crédits Contrat
54200
Égouts combinés 0454200001 4 201 857 $ 4 449 137 $
Cond. eau sec. 0454200002 1 025 384 $ 1 066 828 $

4-   d'autoriser les virements budgétaires suivants :
 

A.  Provenance :

Projet: 31500 - Programme d'amélioration de l'appareil municipal

Sous-projet 2004
(net)

2005
(net)

TOTAL
(net)

3150000000 2 614 0 2 614
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      Utilisation :     

Projet: 54200  -  Programme de réhabilitation de conduites d'égout et d'eau - 
                         Travaux prérequis aux travaux immobiliers

Sous-projet 2004
(net)

2005
(net)

TOTAL
(net)

0454200001 2 101 0 2 101

0454200002 513 0 513

B.  Provenance :

Projet: 30000 - Programme d'acquisition de terrains à des fins municipales

Sous-projet 2004
(net)

2005
(net)

TOTAL
(net)

0030100000 0 1 314 1 314

      Utilisation :     

Projet: 54200  -  Programme de réhabilitation de conduites d'égout et d'eau - 
                         Travaux prérequis aux travaux immobiliers

Sous-projet 2004
(net)

2005
(net)

TOTAL
(net)

0454200001 0 1 314 1 314

C.  Provenance :

Projet: 40130 - Développement résidentiel - "surdimensionnement" et "prérequis"

Sous-projet 2004
(net)

2005
(net)

TOTAL
(net)

0340130000 0 1 300 1 300

Utilisation :     

Projet: 54200  -  Programme de réhabilitation de conduites d'égout et d'eau - 
                         Travaux prérequis aux travaux immobiliers

Sous-projet 2004
(net)

2005
(net)

TOTAL
(net)

0454200001 0 787 787

Archives de la Ville de Montréal



0454200002 0 513 513

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991026

1040991026
20.006

________________________________________
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CE04 1819

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 738 615 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux des chaussées, la reconstruction des trottoirs et des fosses d'arbre, là où requis, sur la 
rue Sainte-Catherine entre les rues Saint-Urbain et Amherst (réseau artériel - contrat XXIII - P.R.R. 
2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 540 615 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9074);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689001-04033 977 888 $

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement  04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/ 0455830067 282 144 $ 261 905 $
Fosse 
d'arbre/place
Planage 0455830068 695 744 $ 662 464 $

Provenance :
014-3-6832689002-03213

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 03-213

Projet Sous-projet Crédits Contrat
35080 0355737-000 471 543 $ 446 778 $

Provenance :
014-3-682049005-02238

Imputation : 
Emprunt autorisé par règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat
35050 5035050-410 183 378 $ 169 468 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443086

1043443086
20.007

________________________________________

CE04 1820

Il est 
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 015 480 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie (contrat XV - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction D.J.L. inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 956 479,96 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9063);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation : 
Emprunt autorisé par règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage 0455830041 1 892 826 $ 1 956 479,96 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443087

1043443087
20.008

________________________________________

CE04 1821

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 601 751 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux des chaussées, la reconstruction des trottoirs et des fosses d'arbre, là où requis, sur la 
rue Sainte-Catherine entre les rues Amherst et l'avenue De Lorimier (réseau artériel - contrat XXIV 
- P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. (région Laval - Laurentides), le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 439 751 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
9075);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  
014-3-6832689001-04033 909 196 $

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 04-033
Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/ 0455830069   325 765 $ 316 745 $
Fosse d'arbre
/place 0455830070   583 431 $ 561 503 $
Planage

Provenance :
014-3-6832689002-03213

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 03-213
Projet Sous-projet Crédits Contrat
35080 0355737-000 428 457 $ 403 130 $

Provenance :  
014-3-682049005-02238 Archives de la Ville de Montréal



Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 02-238
Projet Sous-projet Crédits Contrat
35050 5035050-410 166 622 $ 158 373 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1043443088

1043443088
20.009

________________________________________
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CE04 1822

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (O.M.H.M.) un terrain vague d'une superficie de 1 499,9 m

2
, situé sur le côté nord du 

boulevard Léger, à l'est de l'avenue L'Archevêque, dans l'arrondissement de Montréal-Nord,  
constitué des lots 1 845 134, 2 210 137, 2 501 067,  2 501 070  et  2 975 271  du  cadastre  du  
Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  pour  la  somme de 96 872 $, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'Office 
municipal d'habitation de Montréal démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 96 872 $

Adopté à l'unanimité.

1030548023
20.010

________________________________________

CE04 1823

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte modifiant l'acte d'échange intervenu entre la Ville de l'Assomption et la Ville 
de Montréal (CO01 02572) aux termes duquel les parties conviennent de modifier, à compter de la date 
de signature de ce projet d'acte de modification, la séquence de la prise de possession de manière à 
permettre l'occupation anticipée d'un terrain constitué notamment d'une partie du lot 445 du cadastre de 
la paroisse de l'Assomption et qui devait s'échelonner initialement de façon graduelle, sur une période de 
5 ans, et ce, aux conditions stipulées dans le projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1040516003
20.011

________________________________________

CE04 1824

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à la compagnie 2739-1051 Québec inc., quittance 
finale du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1769 
intervenu le 1

er 
août 2002, devant M

e
 Jean R. Roy, publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, le 5 août 2002 sous le numéro 5 378 427 relativement à un 
emplacement situé au nord-ouest du boulevard Perras, entre la 48

e
 Avenue et la 49

e 
Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1040786019
20.012

________________________________________
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CE04 1825

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel 2333-1655 Québec inc. vend à 9104-8389 Québec inc. un 
immeuble vacant ayant front sur la rue Jarry et la 17

e
 Avenue, constitué du lot  3 271 587 du cadastre du 

Québec, et auquel intervient la Ville de Montréal qui consent à cette vente conditionnellement à 
l'engagement de 9104-8389 Québec inc. de construire, dans les douze mois suivant la date de la 
signature de  l'acte de vente, un bâtiment d'une superficie minimale de 25 000 pi

2
, le tout en conformité 

avec les règlements alors en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

1040786022
20.013

________________________________________

CE04 1826

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 107 250 $, plus les taxes applicables, pour l'acquisition de 110 barres 
de toit destinées aux véhicules identifiés du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Électronique Sécurité Thomas ltée, le contrat à 
cette fin pour les articles 1, 2 et 3, au montant approximatif de 123 364,31 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 2004016;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

88-0166-10-020-0244-57717-0000

Imputation :

Règlement d'emprunt 0166
88-0166-10-020-0244-57717-0000
Bon de commande : 369330 107 250 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1043053006

1043053006
20.014

________________________________________

CE04 1827

 Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 147 040,25 $, taxes incluses, pour la fourniture des cartouches et 
tambours pour télécopieurs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période 
approximative de 18 mois à compter de la date de leur émission, les commandes aux montants 
inscrits en regard de leurs noms, pour chacun des groupes d'articles, conformément à l'appel 
d'offres 04-8136;

         Firme Groupe Montants
       (incluant les taxes)

     Kerr Norton  1,2 111 954,98 $
Axidata inc.  3   35 085,27 $
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget de fonctionnement du service utilisateur ou de l'arrondissement au fur et à mesure des 
besoins.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043736001

1043736001
20.015

________________________________________

CE04 1828

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales, 
du  Sport  et  du  Loisir  et  la  Ville  de  Montréal  relativement  à  l'octroi  d'une  aide  financière  de  
14 130 465 $ à être versée dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, pour la restauration du pavillon des Baigneurs et la construction / recons- 
truction des trois piscines permanentes extérieures du complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène 
du Parc Jean-Drapeau, afin de permettre la tenue des XI

es
 Championnats du monde de la 

Fédération internationale de natation (FINA) en juillet 2005;

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

Adopté à l'unanimité.

1041278004
20.017

________________________________________

CE04 1829

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 713 655 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'escalier de 
l'Escarpement au Parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions Chancekal inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 623 655 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 6113);

3.- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  014-3-6820744-008-02276

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34250 0334250-020 675 701,64 $ 623 655 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040195007

1040195007
20.018

________________________________________
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CE04 1830

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 228 500 $ à La coopérative d'habitation La Collective 
pour la construction d'un immeuble de 53 unités résidentielles situé aux 8055 à 8065, rue 
Lajeunesse, dans le cadre du Programme de renouveau urbain;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-03-6820490005-02238

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits
35050 5135050320 228 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040634002

1040634002
20.019

________________________________________

CE04 1831

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  une  dépense de  139 200 $  pour  la  réalisation  d'une campagne de communication 
des risques industriels majeurs à la population auprès des citoyens de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est en vue de leur protection en cas 
d'accident relié aux industries pétro-chimiques du secteur;

2- d'accepter une contribution financière de 69 600 $ du ministère de la Sécurité publique du Québec 
dans le cadre de la campagne de communication du Programme conjoint de protection civile;

3- d'accepter une contribution financière de 34 800 $ de l’Association industrielle de l’Est de Montréal;

4- d’autoriser une dépense de 34 800 $ représentant la contribution de la Ville de Montréal pour la 
réalisation du projet;

5- d'imputer la dépense et la recette comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :
Arrondissement de Rivière-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
001-3-285105-132901-4140 17 400 $

Sécurité civile - SSIM
001-3-109913-222501-6720 17 400 $
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Recettes - Autres subventions
budget additionnel
001-4-285105-629700            104 400 $

Imputation :
001-3-285105-222501-4490                                  139 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043345001
1043345001
30.002

________________________________________
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CE04 1832

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un ajustement de la base budgétaire du Bureau du vérificateur général d'un montant 
de 59 000 $ pour une période de cinq ans, débutant le 31 décembre 2003, pour les frais de 
vérification de la caisse de retraite de l'ex-Ville de Montréal et de l'ex-Ville de Montréal-Est (52 000 
$), ainsi que pour les frais de vérification du Régime de retraite de la Commission des services 
électriques de Montréal  (7 000 $),  tel  que  décrit  dans  le  sommaire  décisionnel  1031629002  
(CM03 1037)  du 16 décembre 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004 2005 à 2008 (annuellement indexé)
001-3-697004-192101-9790 59 000 $
Soutien administratif direction-
autres objets de dépenses
Budget additionnel à prévoir : 60 500 $

Imputation :
001-3-060001-131101-4130 59 000 $ 53 300 $
001-3-060001-131101-4130   7 200 $
Contrat de vérification -services professionnels
Vérificateur

001-3-040040-132502-4130 53 300 $
Financement trésorerie caisse de retraite
Services professionnels

Revenus :
001-4-060001-421340 53 300 $
Bureau du Vérificateur - Vérification comptable

3- d'approuver la facturation des frais de vérification au régime de retraite de l'ex-CUM pour une 
somme de 13 500 $ puisque les frais de vérification sont assumés par ce régime, tel que décrit 
dans le sommaire 1031629002 (CM03 1037) du 16 décembre 2003;

4- d'imputer ce revenu comme suit :

Imputation :
Revenu de vérification comptable
001-4-060001-421340 13 500 $

5- d'approuver un budget additionnel basé sur les revenus supplémentaires de vérification du régime 
de retraite de l'ex-CUM tel que ci-dessous, pour une période de cinq ans débutant le 31 décembre 
2003 :

2004 2005 à 2008 (excluant l'indexation)
Revenus :
Revenu additionnel de vérification
comptable 
001-4-060001-421340 13 500 $
Budget additionnel à prévoir
001-4060001-421340 13 500 $

Dépenses :
Contrat de vérification - services
professionnels 
Budget additionnel :
001-3-060001-131101-4130 13 500 $ Archives de la Ville de Montréal



Budget additionnel à prévoir :
001-3-060001-131101-4130 13 500 $

6- de prendre note que les budgets des années 2005 à 2008 devront être ajustés en fonction des 
augmentations de salaires consenties aux employés, tel que spécifié dans la soumission du 
Bureau du vérificateur général. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041205002

1041205002
30.003

________________________________________
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CE04 1833

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer des crédits de 997 938,19 $ à même les dépenses générales d'administration (1911) et 
de transférer en 2004 les crédits non dépensés en 2003, dans le cadre de l'entente sur les 
interventions d'appoint dans les quartiers ciblés;

2- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-3-661000-191101-9000 997 938,19 $

Imputation :

Bonification au Programme d’encouragement à la rénovation
001-3-675000-632301-9740  43 258,80 $

Construction neuve ou démolition-reconstruction
et interventions complémentaires  - Accès Logis
001-3-675003-632301-9740 642 750,50 $

Équipements (centre socio-communautaire)
001-3-675006-715208-6713   29 300,24 $
001-3-675006-715208-9310   22 500,00 $

Projet - Mères au pouvoir (MAP)
001-3-675011-715208-9997   57 029,13 $

Étude de circulation sur la reconfiguration des voies d’accès
et de sortie du pont Jacques-Cartier et limitation de la
circulation sur la rue Ontario
001-3-675015-351101-4190   29 996,83 $

Amélioration de la propreté rue Mountain Sights
001-3-675016-431101-4411        364,97 $
001-3-675016-431101-5000     5 761,34 $

Études sur le déménagement des ateliers municipaux
001-3-675018-832201-5000        403,64 $

Main d'œuvre additionnelle requise par les Parcs
pour réaliser les projets des quartiers ciblés
001-3-675019-722406-4140  134 505,55 $

Revitalisation de la rue Wellington
001-3-675021-624301-9000   27 612,85 $
001-3-675030-624301-4000     2 866,91 $

Réparations (aréna Bill Durnam)
001-3-675023-715301-5000        872,12 $
001-3-675028-715301-6713        371,05 $

Aménagement du centre Walkley
001-3-675029-715501-5000        344,26 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1041706001

1041706001
30.004

________________________________________
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CE04 1834

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la semaine du 18 au 24 octobre 2004, Semaine de réduction des déchets.

Adopté à l'unanimité.
1040948001
30.005

________________________________________

CE04 1835

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la démarche en vue d'élaborer une politique d'intervention pour améliorer la structure de 
l'industrie de la calèche, par le biais d'un comité ad hoc, selon le mandat décrit dans le présent sommaire 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1041297001
30.006

________________________________________

CE04 1836

Il est

RÉSOLU :

de reconduire la nomination de monsieur Denis Quirion, directeur de projets - Développement du 
logement social et abordable au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, à titre 
d'administrateur représentant la Ville de Montréal au conseil d'administration du Fonds québécois 
d'habitation communautaire et ce, pour une période de deux ans venant à échéance le 17 septembre 
2005.

Adopté à l'unanimité.
1030640001
30.007

________________________________________

CE04 1837

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer les personnes suivantes, administrateurs de la Société de développement de Montréal, 
pour un mandat de 2 ans :

- M. Philippe Poullaouec-Gonidec
- M. Marc J. Tremblay
- Mme Vivian Barbot
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2- de recommander au conseil municipal :

De nommer les personnes suivantes, administrateurs de la Société de développement de 
Montréal, pour un mandat de 2 ans :

-   M. Georges Bossé
-   Mme Louise O'Sullivan

Adopté à l'unanimité.

1043726001
30.008

________________________________________
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CE04 1838

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
 
de nommer madame Michèle Sérano à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal, pour un 
mandat d'une durée de 3 ans. 

Adopté à l'unanimité.

1040073001
30.010

________________________________________

CE04 1839

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le 13 septembre 
2004   par   l'arrondissement  d'Outremont  concernant  le  projet  de  règlement  P-04-102  intitulé  
« Règlement modifiant le Règlement de construction (1178) de l’ancienne Ville d’Outremont » afin 
de permettre, dans certains cas, la construction d’escaliers d’issue respectant les normes prévues 
au Code de construction du Québec  plutôt que celles, plus exigeantes, du règlement de 
construction actuellement en vigueur;

2- d'adopter le règlement 04-102 sans modification.

Adopté à l’unanimité.

1041899064
40.001

________________________________________

CE04 1840

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre  du  jour du conseil  municipal,  pour  avis   de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au sud-est de la 2

e
 Rue, entre la 63

e
 

Avenue et la 64
e
 Avenue », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040552011
40.002

________________________________________

CE04 1841

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil municipal, pour  avis de motion, le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest des rues Eleanor et Barré », et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1042863005
40.003

________________________________________
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CE04 1842

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-279-14 modifiant le règlement d'urbanisme 01-279, adopté le 9 août 
2004 par le conseil d'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183046
40.004

________________________________________

CE04 1843

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Rachel Collin, adjointe au directeur d'arrondissement, à titre de secrétaire 
d'arrondissement substitut pour l'arrondissement de Saint-Léonard.

Adopté à l'unanimité.

1043022011
50.001

________________________________________

CE04 1844

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Louise Plante à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement 
de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

1041720027
50.002

________________________________________

CE04 1845

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le congédiement de madame Darlène Mazerolle, brigadière scolaire surnuméraire au poste de 
quartier 5 du Service de police de la Ville de Montréal, pour cause d'indisponibilité.

Adopté à l'unanimité.

1043376011
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50.003
________________________________________
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CE04 1846

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le congédiement de madame Denise Sourdif, brigadière scolaire surnuméraire, au poste de 
quartier 23 du Service de police de la Ville de Montréal et ce, pour des raisons de santé.

Adopté à l'unanimité.

1043376014
50.004

________________________________________

CE04 1847

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la fin d'emploi de monsieur Robert Bégin, brigadier scolaire permanent au poste de quartier 26 
du Service de police de la Ville de Montréal et ce, pour des raisons de santé.

Adopté à l'unanimité.

1043376015
50.005

________________________________________

CE04 1848

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension d'une journée de monsieur Robert Beausoleil, préposé à l'analyse et à la 
répartition des appels au Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043376007
50.006

________________________________________

CE04 1849

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le déploiement de 21 policiers à la mission de formation et de coaching pour le maintien 
de la paix à Haïti, du 8 octobre 2004 au 8 juillet 2005;

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC);
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4- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de 21 policiers à compter du 20 
septembre 2004, et ce, jusqu'au 9 juillet 2005;

5- d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2005 d'un montant additionnel pour les revenus de 969 195 $ et 
les dépenses de  933 966 $;

6- d'accorder, pour l'année 2004, des crédits budgétaires additionnels pour les revenus de 480 831 $ 
et dépenses de 474 394 $ imputés comme suit :
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Imputation des crédits additionnels demandés : 2004 2005

Revenus supplémentaires 
88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1916 480 831 $ 969 195 $

Dépenses supplémentaires
01-0010-10-941-9404-51011-2009-000-0000-1916   24 110 $   47 467 $
01-0010-10-941-9404-51012-2203-000-0000-1916 275 318 $ 542 033 $
01-0010-10-941-9404-51012-2208-000-0000-1916   94 464 $ 185 976 $
01-0010-10-941-9404-51080-6901-000-0000-1916     2 317 $     4 562 $
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1916   38 346 $   75 495 $
01-0010-10-941-9404-52995-6901-000-0000-1916     2 047 $     4 030 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1916   37 792 $   74 403 $

Total 474 394 $ 933 966 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043329008

1043329008
50.007

________________________________________

CE04 1850

Vu la recommandation du directeur du Service des affaires corporatives;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

A) d'approuver la réorganisation de la Direction du greffe du Service des affaires corporatives incluant 
l'abolition, la création et la réévaluation des postes permanents ci-après mentionnés :

1. Direction du greffe

Création d'un poste permanent de greffier adjoint et directeur adjoint (cadre de direction), groupe 
de traitement CD IV, et abolition de quatre fonctions de greffier adjoint, groupe de traitement 14;

Création d'un poste permanent de chargé de secrétariat en contrepartie de l'abolition d'un poste 
permanent de secrétaire de direction;

2. Soutien au comité exécutif et au conseil municipal

Abolition d'un poste permanent de greffier adjoint - soutien au CE et au Conseil, groupe de 
traitement 14;

Création d'un poste permanent d'analyste-rédacteur en contrepartie de l'abolition d'un poste 
permanent d'analyste de dossiers;

3. Bureau de la réglementation

Création d'un poste permanent d'avocat chef d'équipe et d'un poste permanent d'avocat I en 
contrepartie de l'abolition de deux postes permanents de conseillers juridiques;

Création d'un poste permanent de technicien juridique principal en contrepartie de l'abolition d'un 
poste temporaire de technicien juridique principal – CUM;

Archives de la Ville de Montréal



Création d’un poste permanent de secrétaire juridique en contrepartie de l’abolition d’un poste 
temporaire de secrétaire juridique; 

4. Gestion des documents et des archives

Création d'un poste permanent de chef de division - Greffe, groupe de traitement 12, en 
contrepartie de l'abolition des postes suivants :

. un poste permanent de greffier adjoint - Gestion des documents et des archives, groupe de 
traitement 14;

. un poste permanent de chef de section - Gestion des documents, groupe de traitement 7;

Réévaluation du poste permanent de chef de section - Archives, groupe de traitement 7, pour un 
groupe de traitement 8;
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5. Bureau des élections

Création d'un poste temporaire de chef de division - Greffe, groupe de traitement 12, en 
contrepartie de l'abolition d'un poste temporaire de greffier adjoint - Bureau des élections, groupe 
de traitement 14;

6. Soutien aux comités et commissions du conseil

Création d'un poste permanent de chef de division - Greffe, groupe de traitement 12, en 
contrepartie :

. de l'abolition d'un poste permanent de greffier adjoint - soutien aux comités et aux commissions 
du conseil, groupe de traitement 14;

. de l'abolition d'un poste permanent de chef de section, groupe de traitement 9;

. du non-renouvellement d'un poste temporaire d'adjoint aux commissions, groupe de 
traitement5.

7. Soutien au greffe

Réévaluation du poste permanent de chef de division - Soutien au greffe, groupe de traitement 7, 
pour un groupe de traitement 9.

B)   de mettre fin, à compter de la date de la résolution du conseil municipal, aux affectations des 
greffiers adjoints nommés en vertu des résolutions du comité de transition (11-310) et du conseil 
municipal (CM02 0564, CM03 0267, CM03 0266 et CM03 0704);

C) de nommer temporairement, conformément à la politique de rémunération des cadres ainsi qu’aux 
conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal 
adoptés par le comité exécutif le 21 avril 2004 (résolution CE04 0795), madame Colette Fraser à 
titre de greffière adjointe et directrice adjointe de la Direction du greffe à compter de la date de la 
résolution du conseil municipal et ce, jusqu’à l’entrée en fonction d’un greffier adjoint et directeur 
adjoint de la Direction du greffe;

D) d'imputer cette dépense dans les comptes budgétaires suivants de l'année 2004 et les 
subséquentes:

Imputation : 
001-3-030005-142201-1100
001-3-030005-142201-1900
001-3-030005-142201-2000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041733003

1041733003
50.008

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 11 au 17 septembre 2004, dans le système SIGA pour la période du 30 
août au 3 septembre 2004 et du 6 au 10 septembre 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 
11 au 17 septembre 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 14.

Les résolutions CE04 1810 à 1850 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 29 septembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 1851

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du  29
 
septembre  2004,  en  y  ajoutant  le 

point suivant :  

- 30.005 autoriser le dépôt d'un mémoire à la Commission des affaires sociales concernant le 
projet de loi 57, Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, reflétant les orientations 
indiquées au sommaire.

Adopté à l'unanimité.

1040712007
10.001

________________________________________

CE04 1852
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Vu la résolution CA04 270363 du conseil d'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en date du 
17 août 2004;

Il est  

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense totale de 321 750,34 $ pour la fourniture de produits d'épicerie et de 
récipients d'alimentation destinés au restaurant du Jardin botanique, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  Dubord & Rainville inc., pour une période de 
24 mois se terminant le 3 mai 2006, un contrat pour la fourniture de produits d'épicerie et de 
confiserie (groupe 2), pour un montant maximal de 257 400,27 $, soit 30 % du prix évalué de la 
soumission conformément à l'appel d'offres 04-8094, une somme de 45 257,86 $ ayant déjà été 
déboursée auprès de ce fournisseur pour la période du 2 juillet au 24 août 2004,

3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les emballages Carrousel inc., pour une 
période de 24 mois se terminant le 3 mai 2006, un contrat pour la fourniture de récipients 
d'alimentation (groupe 1), pour un montant maximal de 64 350,07 $, soit 30 % du prix évalué de la 
soumission conformément à l'appel d'offres 04-8094, une somme de 9 280,32 $ ayant déjà été 
déboursée auprès de ce fournisseur pour la période du 2 juillet au 24 août 2004;

4- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation :   2004   2005   2006

009-3-099747-723201-6110 8 367,20 $ 128 700,13 $ 75 075,08 $
009-3-099747-723201-6790 4 125,94 $   32 175,06 $ 18 768,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040171007

1040171007
20.001

________________________________________

CE04 1853

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 81 886,30 $, taxes incluses, pour la conception, la préparation des 
plans et devis et la surveillance d'aménagements riverains projetés le long des berges du parc de 
la promenade Bellerive, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Le groupe Rousseau Lefebvre inc., Le 
groupe HBA Experts conseils inc. et Écogénie inc., firmes-conseil ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 81 886,30 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 
04-8135;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6820744-008-02276

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32325 0432325-015 76 903 $ 81 886,30 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042913023
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1042913023
20.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 septembre 2004 819

CE04 1854

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 348 152,81 $, taxes incluses, pour la fourniture, l'installation et 
l'entretien de serveurs et de périphériques IBM pSeries, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Compugen inc., la commande à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 348 152,81 $, taxes incluses, incluant les 
prolongations de garantie pour les 36 mois suivant l'installation, le tout conformément à l'appel 
d'offres 04-8187;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Budget du PTI

Provenance :

014-3-6800000075-00153

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 00-153

Projet   Sous-projet Crédits     Contrat
68082 6008000014 1 092 603,74 $ 1 163 404,26 $

Budget de fonctionnement pour les frais d'entretien

Imputation :

001-3-390022-137202-5350 184 748,55 $

Engagement : 0460258004

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040258004

1040258004
20.003

________________________________________

CE04 1855

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ afin de permettre la poursuite de la 
représentation de la Ville de Montréal au cours du processus d'arbitrage du grief 99-0184 (décision 
DG032919001 du 28 février 2003);

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et la firme Dunton Rainville (M

e
 Jean Rochette), majorant ainsi le montant 

total du contrat de 24 900 $ à 99 900 $, taxes incluses;

Archives de la Ville de Montréal



3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-220005-163101-4150 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043084001

1043084001
20.004

________________________________________
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CE04 1856

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à lancer 
un appel d'offres public pour l'obtention de services professionnels requis relativement à l'exploitation des 
trois stations de nivométrie de la Ville de Montréal et aux observations météorologiques pour la mesure 
des précipitations de neige 2004-2009.

Adopté à l'unanimité.

1040587002
20.005

________________________________________

CE04 1857

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 084 043 $, taxes incluses, pour la thermorégénération de la chaussée 
d'asphalte et le revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements Ahuntsic / Cartierville 
et Villeray / Saint-Michel  / Parc-Extension (contrat XIX - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 046 042,57 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9069);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689001-004033

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 04 -033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Thermorégénération 0455830050 1 018 072 $ 1 046 042,57 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043443090

1043443090
20.006

________________________________________

CE04 1858

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 399 866 $, taxes incluses, pour la thermorégénération de la 
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chaussée d'asphalte et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la rue Notre-Dame entre les 
avenues Lebrun et Georges V dans l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (contrat 
XXI - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 331 866 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9071);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  

014-3-6832689001-04033

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Thermorégénération 0455830063 1 314 675 $ 1 331 866 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043443095

1043443095
20.007

________________________________________

CE04 1859

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 074 185 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement 
bitumineux de chaussées dans les arrondissements Anjou et Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est (contrat XXII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Construction et pavage Maskimo ltée, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 984 185 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9073);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage/revêtement 0455830066 1 947 958 $ 1 984 185 $
bitumineux

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043443097

1043443097
20.008

________________________________________
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CE04 1860

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 200 010 $, taxes incluses, pour l'achat de coffrets d'alimentation des 
feux de circulation (gestion dynamique), comprenant une provision pour frais d'entreposage des 
coffrets d'alimentation et tous les frais accessoires, le cas échéant;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 septembre 2004 822

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Automatisation Grimard inc., pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin au montant 
approximatif  de  200 010 $,  taxes  incluses,  aux  prix  de  sa  soumission,  incluant  une  provision 
de 14 300 $ de frais d'entreposage des coffrets d'alimentation, conformément à l'appel d'offres 
public 04-8162;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621000200-02180

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-180

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59001 7659070020 187 839 $ 200 010 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040398011

1040398011
20.009

________________________________________

CE04 1861

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 710 491 $, taxes incluses, pour la fourniture de contrôleurs de feux 
de circulation (gestion dynamique), comprenant une provision pour frais d'entreposage des 
contrôleurs et tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Électroméga ltée, pour une période n'excédant 
pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin au montant 
approximatif  de  1 710 491 $,  taxes  incluses,  aux  prix  de  sa  soumission  incluant  une 
provision de 30 000 $ de frais d'entreposage des contrôleurs, conformément à l'appel d'offres 
public 04-8163;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621000200-02180

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02180

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59001 7659070010 1 606 397 $ 1 710 491 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040398012
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20.010

________________________________________
CE04 1862

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 335 424,40 $, taxes incluses, pour la numérisation des plans de 
bâtiments entreposés sur microfilms et requis aux opérations d'émission des permis dans les neuf 
arrondissements couvrant l'ancien Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 septembre 2004 823

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sigedoc inc., pour une période n'excédant pas 
28 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin au prix de sa soumission, 
soit au montant total approximatif de 335 424,40 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
public 04-8143;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0368041-007 315 011,70 $ 335 424,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1030629003

1030629003
20.011

________________________________________

CE04 1863

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 154 826 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux châssis de 
camion 4x2 à cabine avancée (modèle T 7500), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Cartier Pontiac Buick GMC ltée, la commande 
à cette fin, au prix de sa soumission pour l'article 2 uniquement, soit au montant total approximatif 
de 154 826 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres publique 04-8164;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6832689-005-93216

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-216 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0468099015 145 404 $ 154 826 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041605007

1041605007
20.012

________________________________________
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CE04 1864

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 36 491,68 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, 
d'hypochlorite de sodium en contenant de 20 litres pour les piscines sur l'ensemble du territoire de 
la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Cam-J, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, la commande à cette fin, pour une période n'excédant pas 28 mois à compter de la date 
de son émission, au montant approximatif de 36 491,68 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres public  04-8176;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget de fonctionnement des arrondissements utilisateurs

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042922002

1042922002
20.013

________________________________________

CE04 1865

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 424 481,36 $, taxes incluses, pour la location sur demande, de toilettes 
portatives nécessaires dans le cadre des diverses activités tenues sur le territoire de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Services Sanitaires Gaudreau inc.,  pour une 
période n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, au 
montant total approximatif de 424 481,36 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
04-8160;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budgets des divers services et arrondissements utilisateurs

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043041003

1043041003
20.014

________________________________________
CE04 1866

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) inc., 
pour une durée de cinq  ans  à  compter  du  1

er
  novembre  2004, avec la possibilité d'annuler la 3

e
 

année, un local d'une superficie de 1 959,98 m
2
 situé  au rez-de-chaussée du 5650, rue D'Iberville 

et utilisé aux fins des activités du centre local d'emploi « CLE Iberville », aux mêmes termes et 
conditions que le bail initial, mais en considération d'un loyer annuel de 381 793,54 $ plus les taxes 
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applicables;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 050-3-140001-521201-5111
Engagement : 0488619001

    
Montant (2004)   63 632,26 $
Montant (2005) 381 793,54 $                
Montant (2006) 381 793,54 $
Montant (2007) 381 793,54 $
Montant (2008) 381 793,54 $
Montant (2009) 318 161,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040259011

1040259011
20.015

________________________________________

CE04 1867

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une contribution financière de 1 900 $ du Tour de l'île de Montréal pour la réalisation 
d'activités d'animation sur le trajet du Tour de l'Île de Lachine;

2- d'autoriser les services administratifs à affecter cette contribution pour la réalisation du Tour de l'île 
de Montréal à Lachine;

3- d'autoriser la modification du budget de l'arrondissement de Lachine d'un montant équivalant à la 
contribution financière du Tour de l'île;

4- d'imputer cette recette et dépense comme suit :

Provenance : 2004 (budget additionnel)

Arrondissement
01-382-00-000 1 900 $

Imputation :
Arrondissement
02-794-12-497 1 900 $

Adopté à l'unanimité.

1042334019
30.001

________________________________________

CE04 1868

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par ING 
compagnie d'assurance du Canada et Les Entreprises Mario et Larry ltée contre la 
Ville de Montréal relativement à des dommages causés à l'immeuble situé au 5689, 
rue De Laroche  à  Montréal,  le  17  octobre  2003  lors  du  bris  d'une  conduite  Archives de la Ville de Montréal



d'eau,  dans le dossier  500-22-096244-044  de  la  Cour  du  Québec,  pour  un  
montant  total  de  15 031,60 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Rasha Hojeige, de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 13 743,33 $ à l'ordre de ING compagnie d'assurance du Canada, représentant le 
capital et les intérêts;

- 1 000 $ à l'ordre de Les Entreprises Mario et Larry Ltée, représentant la franchise;
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- 288,27 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, représentant leurs déboursés et 
honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 15 031,60 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043219014

1043219014
30.002

________________________________________

CE04 1869

Attendu que l'organisme sans but lucratif Musée juif de Montréal a présenté à la Ville un projet de 
construction d'un bâtiment comportant entre autres un musée situé à l'angle des boulevards De 
Maisonneuve et Saint-Laurent;

Attendu que ce projet illustrera les contributions de la communauté juive à la société montréalaise;

Attendu que ce projet s'inscrit dans les objectifs de développement et de mise en valeur du Quartier des 
spectacles;

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe à la vente du terrain situé à l'angle des boulevards De 
Maisonneuve et Saint-Laurent à l'organisme sans but lucratif Musée juif de Montréal pour la 
réalisation de son projet sur le terrain appartenant à la Ville, conditionnellement à ce que 
l'organisme :

- achète l'immeuble pour la valeur au rôle de 1 015 800 $;

- verse un montant équivalant à 10 % du prix de vente au moment de l'acceptation de l'offre;

- s'engage à ne demander aucune subvention à la Ville pour la construction ou l'exploitation du 
Musée;

- soit responsable de l’intégration de l’édicule de métro et de la restauration environnementale 
des sols (estimation des coûts en cours);

- s’engage à débuter la construction du bâtiment au plus tard le 1
er
 octobre 2005, délai pouvant 

être prolongé par la Ville pour un maximum de trois mois, à y maintenir un musée, à y offrir des 
programmes d’accessibilité et d’éducation aux Montréalais ainsi qu'à aménager, au 
rez-de-chaussée du bâtiment, une place publique intérieure. À défaut de débuter les travaux 
selon les termes prévus, la Ville remettra à l'organisme le montant versé;

2- de mandater les services de Mise en valeur du territoire et du patrimoine et de Développement 
culturel et de la qualité du milieu de vie pour accompagner l'organisme sans but lucratif dans les 
différentes étapes de planification du projet.

Adopté à l'unanimité.

1041231008
30.003 Archives de la Ville de Montréal
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CE04 1870

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la vente aux enchères des équipements désuets et des véhicules routiers industriels à la 
Division du transport, de la fourrière et de la disposition de la Direction de l'approvisionnement et ce, le 
vendredi 1

er
 octobre 2004 au 969, rue Louvin Est.

Adopté à l'unanimité.

1043492002
30.004

________________________________________

CE04 1871

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le dépôt d'un mémoire à la Commission des affaires sociales concernant le projet de loi 57, Loi 
sur l'aide aux personnes et aux familles, reflétant les orientations indiquées au présent dossier.

Adopté à l'unanimité.

1043220001
30.005

________________________________________

CE04 1872

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Sainte-Geneviève » de manière à remplacer, pour une partie  du  secteur  situé  à  l'est  
de  la  rue  Du  Pont,  l'affectation  « Commerce » par l'affectation « Résidentiel moyenne densité ».

Adopté à l'unanimité.

1043294043
40.001

________________________________________

CE04 1873

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue Marcelle-Ferron » la rue projetée au sud de la rue Hochelaga, entre les rues Aubry et 
Taillon.

Adopté à l'unanimité.
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40.002

________________________________________
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CE04 1874

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA04-1310-98 modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce qui a 
trait au nombre d'étages minimum permis dans la zone C-214-A, adopté par le conseil 
d'arrondissement de Mont-Royal le 14 septembre 2004, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524030
40.003

________________________________________

CE04 1875

Il est 

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-132 modifiant le Règlement de zonage numéro 2098 de 
manière à régir l'affichage sur les bâtiments de plus de deux étages, adopté le 7 septembre 2004 
par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524033
40.004

________________________________________

CE04 1876

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-35 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 7 
septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183047
40.005

________________________________________

CE04 1877
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-36 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 7 
septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183049
40.007

________________________________________

CE04 1878

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement de concordance 308-5 modifiant le Règlement de zonage 308, adopté le 
12 août 2004 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622086
40.008

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période  du  25 septembre au 1

er
 octobre 2004,  dans  le  système SIGA  pour  la  

période  du  27 septembre au 1
er 

octobre 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 25 
septembre au 1

er
 octobre 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 

municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 38.

Les résolutions CE04 1851 à 1878 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 6 octobre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

EST ABSENT :

- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 1879

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du 6 octobre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712008
10.001

________________________________________

CE04 1880

Considérant que le 15 septembre 2004, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE04 1756 l'offre 
de lancer une émission de 125 000 000 $ d'obligations sur le marché domestique et sur recommandation 
du directeur principal et trésorier, il est 
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1- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11,4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont 
énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce A, jusqu'à concurrence des 
montants inscrits en regard de chacun d'eux;

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale inc. datée du 15 
septembre 2004 et annexée à la résolution CE04 1756, une offre de même date annexée à la 
présente résolution comme pièce B;
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3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 
annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce  B,  les  obligations  d'une  valeur  nominale  de 
125 000 000 $ échéant en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014;

4- d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce C;

5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer les titres obligataires joints à la 
présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

7- d'approuver le document intitulé  « Autorisation pour plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises » dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente 
résolution comme pièce N et autoriser le directeur principal et trésorier à le signer;

8- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

9- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

10- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

11- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui sont remis par la 
Ville, dûment signés par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS les inscrive au 
compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre paiement par cette dernière du 
prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville;

12- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

13- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau 
annexé à la présente résolution comme pièce A, aux fins du remboursement des obligations ou de 
toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

14- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être 
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

15- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour 
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, 
et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être 
faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les 
remplacer et à agir en leur lieu et place;

16- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint, la greffière ou le greffier adjoint de 
la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à 
accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le 
directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des 
caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y 
compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
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17- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces C à N précitées, toute modification qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité.

1040329004
30.006

________________________________________
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CE04 1881

Il est

RÉSOLU :

1- de se désister des procédures d'expropriation entreprises contre monsieur Reynald Rompré  
relativement à une servitude, aux fins d'utilités publiques, grevant une partie du lot 2971-1 du 
cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, maintenant connue et désignée comme 
étant une partie du lot 1 381 182 du cadastre du Québec, identifiée par l'article 1 au plan C-122 
Saint-Gabriel, située dans le quadrilatère formé par les rues Laprairie, De Châteauguay, Island et 
Grand Trunk;

2- d'autoriser la Direction du Contentieux à entreprendre les procédures nécessaires.

Adopté à l'unanimité.

1041052003
20.001

________________________________________

CE04 1882

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 3 000 $ à l'organisme Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal dans le cadre du Forum du documentaire 2004 qui se déroulera à 
Montréal le 15 novembre 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

01-1950-91-910-9100-66615-9270-000-0000-0000 3 000 $
Lot 040922bouchagi

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043751001

1043751001
20.002

________________________________________

CE04 1883

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'ordinateurs dans le cadre du projet 
d'harmonisation des sytèmes de bibliothèques de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043140004
20.003

________________________________________
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CE04 1884

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  une  contribution  financière  de  15 000 $  à  L'X  pour  soutenir  l'organisme  dans  sa  
relocalisation  dans  le  cadre  du  contrat  de  ville  volet  « Lutte  contre  la  pauvreté  et  
l'exclusion  sociale »;

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

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 6 octobre 2004 834

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820490005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Montant (pas de taxes)
51141 5114140 003 15 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041351004

1041351004
20.004

________________________________________

CE04 1885

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 64 667 $ aux organismes culturels désignés 
ci-après, dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du Forum sur les équipements culturels, 
au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

Le Théâtre Denise-Pelletier inc. 23 000 $
Le Théâtre de la Manufacture inc. 16 667 $
Vidéographe inc. 25 000 $

2-  d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

Entente MCC-Ville - Volet culturel/Forum permanent/Autres hon. prof.     
001-3-640007-722409-4190 64 667 $  

Imputation :

Entente MCC-Ville - Volet culturel/Forum permanent/Contribution autres org.
001-3-640007-722409-9310 64 667 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040007001

1040007001
20.005

________________________________________

CE04 1886
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  366 900 $,  taxes  incluses,  incluant  une  contingence  de  
réalisation  de  33 000, $  pour  la  rétention  de  services  professionnels  pour  la  mise  en  
oeuvre  d'un  environnement  intégré  de  prestation  et  de  gestion  de  services  à  la  clientèle  
dans  le  cadre  du  projet  « Modernisation  des  pratiques  et  outils  de  gestion,  secteur  des  
opérations  commerciales  et  du  service  à  la  clientèle  »  pour  la  Direction  des  institutions  
scientifiques,  comprenant  tous  les  frais  accessoires,  le  cas  échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme-conseil, Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc., ayant obtenu le plus haut pointage s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 366 900 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public 04-8128; 

3- d'autoriser le virement budgétaire suivant :

Provenance :
014-3-0468080001 300 000 $
014-3-0030100000 175 000 $

Imputation :
014-3-0268140001 475 000 $

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Programme triennal d'immobilisations :
Provenance :
014-3-0268140-000-02094

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0268140-001 318 974,14 $ 366 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040074003

1040074003
20.006

________________________________________

CE04 1887

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de contrat entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Ville 
de Montréal, par lequel cette dernière accorde à la Ville le privilège d'installer, d'utiliser et d'entretenir une 
traverse souterraine, dans l'emprise du Chemin de fer, au point millaire 1.36 de la subdivision de 
Montréal, croisant les voies ferrées PD09 et PD10 et l'embranchement Fofar au point millaire 0.10, au 
sud de Mill pour l'installation de conduites d'eau dans la rue Bridge.

Adopté à l'unanimité.

1043493004
20.007

________________________________________

CE04 1888

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 448 704,30 $ pour des travaux de 
réhabilitation effectués sur le terrain Rhéaume/Lafleur, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols); 

2- de verser cette aide financière à l'arrondissement de Verdun, conformément à la résolution CE02 
1563 du comité exécutif en date du 11 septembre 2002.  L'aide financière sera remboursée à la 
Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du 
protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministre (remboursement équivalant au service de 
la dette - 10 ans);
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3255006 448 704,30 $    448 704,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1031073002

1031073002
20.008

________________________________________

CE04 1889

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 846 980 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs et 
bordures, là où requis, dans les arrondissements de Ahuntsic / Cartierville, de Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension, de Mont-Royal et de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (contrat 
XVIII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 795 980 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9068);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689001-04033

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs 0455830062   795 436 $ 795 980 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443089

1043443089
20.009

________________________________________

CE04 1890

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 1 021 596 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard et 
de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension (contrat XVII  - réseau artériel - P.R.R. 2004), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavages A.T.G. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 984 596 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9066);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689001-04033

Imputation :  
Emprunt autorisé par règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs 0455830060   959 425 $ 984 596 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443092

1043443092
20.010

________________________________________

CE04 1891

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 711 400 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, bordures 
et mail central, là où requis, dans les arrondissements d'Anjou et de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles /Montréal-Est (contrat XXII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 679 400 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9072);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  
014-3-6832689001-04033

Imputation : 
Emprunt autorisé par règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures/ 0455830065 668 107 $ 679 400 $
mail central

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443094

1043443094
20.011

________________________________________

CE04 1892
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 741 990 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux 
des chaussées dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard et de 
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension (contrat XVII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 645 989,50 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9067);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation : 
Emprunt autorisé par règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage/revêtement 0455830061 2 575 123 $ 2 645 989,50 $
bitumineux

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443096

1043443096
20.012

________________________________________

CE04 1893

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 513 384 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 
et revêtement bitumineux, dans l'arrondissement de Ville-Marie (contrat XI - réseau artériel - P.R.R. 
2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc., Région Laval-Laurentides, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 399 384 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9055);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage/ 0455830033 2 360 428 $ 2 399 384 $ 
revêtement bitumineux

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder  8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443100

1043443100
20.013

________________________________________

CE04 1894
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 362 878 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest 
(contrat XII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 267 877,67 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9057);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage/ 0455830035 2 219 082 $ 2 267 877,67 $ 
revêtement bitumineux

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder  8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443101

1043443101
20.014

________________________________________

CE04 1895

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 050 344 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve et du Sud-Ouest (contrat XIII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 968 343,75 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9059);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Planage/ 0455830037 1 925 568 $ 1 968 343,75 $ 
revêtement bitumineux

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder  8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443102

1043443102
20.015

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 059 385 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centrals et d'îlots, là où requis, dans les arrondissements de Ville-Marie et du 
Sud-Ouest (contrat XII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 019 385 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9058);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures 0455830034 994 915 $ 1 019 385 $
Mails centrals/ilôts 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder  20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443103

1043443103
20.016

________________________________________

CE04 1897

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 915 933 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centrals et d'îlots, là où requis, dans les arrondissements de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve et du Sud-Ouest (contrat XIII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 855 933 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9060);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830

Trottoirs/bordures 0455830036 860 193 $ 855 933 $
Mails centrals/ilôts 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder  20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443104

1043443104
20.017

________________________________________
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CE04 1898

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 524 585,08 $, plus les taxes applicables, pour le déneigement des 
différents sites de la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;
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2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, pour une période de trois 
ans à compter de la date de leur émission, les commandes aux montants inscrits en regard de 
leurs noms, au prix de leur soumission respective, pour un total approximatif de 524 585,08 $, plus 
les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres public 1804-AE;

Firmes Montant (plus les taxes applicables)

- Déneigeurs Métropolitain (9095-5238 Qc inc.) 256 390,08 $

- Paysagiste Nord-Est (9048-3214 Qc inc.)   72 200,00 $

- Les entreprises Daniel Robert inc. 195 995,00 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

01-0010-38-383-3830-55531-7647-056-0000-2100
Bon de commande : 369419 (Paysagiste Nord-Est) 10 228,57 $
Bon de commande : 369421 (Daniel Robert inc.) 25 905,00 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 89 090,00 $ 89 900,00 $  53 071,43$

01-0010-38-389-3890-55531-7647-055-0000-2100
Bon de commande : 369489 (Déneigeurs Métropo.) 35 764,30 $
Bon de commande :  à prévoir au certificat du trésorier 83 530,03 $ 86 041,45 $  51 054,30$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041795015

1041795015
20.018

________________________________________

CE04 1899

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 73 059 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de vannes et 
débitmètres pour le contrôle de la postcombustion de trois incinérateurs à la Station d'épuration 
des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme Les contrôles Laurentides ltée, fournisseur exclusif, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, la commande à cette fin, au prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 73 059 $, plus les taxes applicables, conformément à la soumission écrite 
P04-061-AE de monsieur David Gencher en date du 8 septembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
(Système comptable Gescu$)
88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2154 73 059 $, plus les taxes 
applicables

Bon de commande : 369564

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-018
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Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56534-541 78 921,98 $ 84 036,11 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1041795016

1041795016
20.019

________________________________________
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CE04 1900

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Société en commandite Stationnement de Montréal à vendre à Samcon Drolet inc., 
l'autoparc n° 193 situé au sud de la rue Ontario, entre les rues Davidson et Cuvillier, et au nord de 
la rue La Fontaine, désigné comme étant les lots 29-393, 29-394, 29-395, 29-396, 29-397, 29-398, 
29-399-1, 29-400-1, 29-400-2, 29-401P, 29-404, 29-405, 29-406, 29-407, 29-408, 29-409, 29-410 
et 29-411, du cadastre du Village d'Hochelaga, afin d'y construire un immeuble à vocation 
résidentielle; 

2- d'accorder mainlevée de la garantie hypothécaire du 2
e
 rang grevant l'autoparc n

o
 193 publiée au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le n
o
 4779244, 

concernant les lots ci-haut mentionnés et visée par la vente à intervenir entre la Société en 
commandite Stationnement de Montréal et Samcon Drolet inc.

Adopté à l'unanimité.

1040515006
20.020

________________________________________

CE04 1901

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à AlterGo, pour une durée de deux 
ans à compter du 1

er
 septembre 2003, des locaux d'une superficie de 203,46 m

2
, au 3

e
 étage du 

bâtiment  situé  au  525,  rue  Dominion,  à  des  fins  de  bureaux, aux mêmes clauses, conditions 
et loyer annuel, soit 19 060,81 $ (93,68 $/m²);

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004 2005

052-4-183010-414111 25 414,41 $ 12 707,21 $

Adopté à l'unanimité.

1030259007
20.021

________________________________________

CE04 1902

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser  la  Société  en  commandite  Stationnement  de  Montréal  à  vendre  à  TDR 
Experts-conseils associés inc.,  l'autoparc  n° 18  situé  du  côté  est  du  boulevard  Saint-Laurent,  
entre  les  rues  Beaubien  et  de Bellechasse, désigné comme étant le lot 10-2230 du cadastre du 
village de la Côte-St-Louis, afin d'y construire un immeuble à vocation mixte (commerce et 
habitation), en autant que l'acte de vente à intervenir soit substantiellement conforme aux 
correspondances  datées  du  4  juillet  2002  et  23  juin  2003,  adressées  par  Stationnement  de  
Montréal  inc. à monsieur Tony De Risi et jointes au présent dossier;

2- d'accorder mainlevée de la garantie hypothécaire de 2
e
 rang gravant l'autoparc n

o
 18 publiée au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 
4779244, concernant le lot ci-haut mentionné et visée par la vente à intervenir entre Société en 
commandite Stationnement de Montréal et TDR Experts-conseils associés inc.

Adopté à l'unanimité.

1030515003
20.022

________________________________________
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CE04 1903

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 118 613,17 $ pour le remboursement des dépenses 
encourues en raison d'un bris majeur d'aqueduc survenu le 5 juillet 2004 ayant obligé l'interdiction 
de la consommation de l'eau sur tout le territoire de l'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval ;

2- d'imputer cette dépense comme suit :   

Provenance : 

Service corporatif
001-3-653008-191201-9710    
Dépenses contingentes – Divers 118 613,17 $

Imputation :

Arrondissement Dorval / L'Ile-Dorval 
Divers postes budgétaires du système local 118 613,17 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1041991014

1041991014
30.001

________________________________________

CE04 1904

Vu le décret  255-2004 du 24 mars 2004 du gouvernement du Québec;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une  contribution  financière  de  2  690,64  $  du  gouvernement  du  Canada  dans  le  
cadre du programme « Emplois d'été - Échanges d'étudiants » et d'affecter cette contribution à 
l'organisation du programme de camp de jour de l'arrondissement;

2- d'autoriser la modification du budget 2004 de l'arrondissement de Lachine d'un montant équivalent 
à la contribution financière du gouvernement du Canada;

3- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance : 2004

Budget additionnel
01-382-00-000 2 690,64 $

Imputation : 2004

Budget additionnel
02-795-11-115 2 690,64 $
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Adopté à l'unanimité.

1042356069
30.002

________________________________________
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CE04 1905

Il est

RÉSOLU :

1- de  ratifier  la  dépense  relative  à  la  participation  de  monsieur  Gérald  Tremblay,  maire  de  
Montréal,  à une rencontre  des  maires  des  grandes  villes  canadiennes  à  Toronto,  Ontario,  
les  17  et  18  septembre  2004,  le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera 
transmis au chef comptable du Service des finances dans les quinze jours ouvrables suivant le 
retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 899,81 $

Engagement : 0490843005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040843005

1040843005
30.003

________________________________________

CE04 1906

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement d'une somme de 21 095,71 $ à la compagnie La Garantie, compagnie 
d'assurance de l'Amérique du Nord à titre de créancier en garantie de l'entrepreneur les Pavages 
Albion TCL Inc. pour le solde contractuel demeurant exigible de la part de l'ancienne ville de 
Beaconsfield à la suite de travaux publics effectués en 1998-1999;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

014-2-1262 21 095,71 $

Note :  somme payable seulement par les contribuables de l'ancienne ville de Beaconsfield.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040307006

1040307006
30.004

________________________________________

CE04 1907

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par madame Maria 
Anabel Zelaya Rodriguez et monsieur Manuel De Jesus Rodriguez Bonilla contre la Ville de 
Montréal, dans le dossier 500-05-002043-931 de la Cour supérieure, pour un montant total de 19 
000 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 17 000 $ à l'ordre de M
e
 Carmelo Tutino en fidéicommis;

- 2 000 $ à l'ordre de M
e
 Carmelo Tutino;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 19 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302024

1043302024
30.005

________________________________________

CE04 1908

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'ajuster le budget d'investissements brut du projet Quartier international de 2 027 090 $ pour 
l'année 2004 dont le financement provient d'une contribution du Gouvernement du Québec suite à 
une entente signée en 2003;

2- d'imputer les crédits du programme triennal d'immobilisations 2004 de 2 027 090 $ dans le compte 
budgétaire suivant : 

Projet Sous-projet    2004
30035 0230035100 2 027 090 $

3- d'effectuer le virement budgétaire suivant :

Provenance:

Projet Sous-projet     2004
30035 0230035100 1 472 000 $

Imputation:

Projet sous-projet     2004
48007 0448007999 1 472 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040895001
30.007

________________________________________

CE04 1909

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Saint-Laurent (1050, modifié) ».

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1042305219
40.001

________________________________________
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CE04 1910

Il est

RÉSOLU :

1- de verser une indemnité de départ équivalente au nombre de semaines indiquées en regard des 
personnes mentionnées ci-après, conformément aux termes et conditions mentionnés dans leur 
contrat de travail :

-  Rina Eleanor Scrim   6   semaines à compter du 1
er
 septembre 2004 

-  Jean Séguin   4   semaines à compter du 21 septembre 2004
-  Lise Trottier 10   semaines à compter du 28 août 2004

2- d'imputer cette dépense comme suit :

001-3-010011-111301-1100 19 469 $
001-3-010011-111301-2000     5 350 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041574004

1041574004
50.001

________________________________________

CE04 1911

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le congédiement de madame Danielle Blais, brigadière scolaire surnuméraire au poste de 
quartier 15, pour cause d'indisponibilité.

Adopté à l'unanimité.

1043376010
50.002

________________________________________

CE04 1912

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique intitulé « Le nouveau plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal » et de le joindre au dossier 1040604001.

Adopté à l'unanimité.

1043229004
60.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
Archives de la Ville de Montréal



corporatifs pour la période du 25 septembre au 1
er 

octobre 2004, dans le système SIGA pour la période 
du 27 septembre au 1

er 
octobre 2004 et dans le système Gescu$ pour la période du 25 septembre au 1

er
 

octobre 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 12 h 38.

Les résolutions CE04 1879 à 1912 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Séance du comité exécutif du 13 octobre  2004 849

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 13 octobre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 1913

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du 13 octobre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712009
10.001

________________________________________

CE04 1914

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 août 2004.Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1041766033
10.002

________________________________________
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CE04 1915

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 1
er 

septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766034
10.003

________________________________________

CE04 1916

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 25 octobre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731031
10.004

________________________________________

CE04 1917

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 74 421,18 $, taxes incluses, pour financer des équipes de chercheurs 
pour la fabrication du module de prévision des données pour opérer les vannes, la fabrication du 
module de validation des données de pluie pour calibrer les vannes et l'intégration de ces modules 
dans le prototype du système de gestion, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Dynetsys Technologies inc., le contrat à cette fin, de gré à gré, conformément au 
contrat octroyé par le conseil municipal (CM03 0080); 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6802028-007-02111

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat
53512  7711012207 71 833,31 $ 74 421,18 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1032183038

1032183038
20.001
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CE04 1918

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et l'Association des 
jardiniers-maraîchers du Québec au montant de 958,44 $ (capital et intérêts), relativement à une 
indemnité d'expropriation  du  droit  superficiaire  sur une partie  du  lot  2 349 645 du cadastre du 
Québec (maintenant intégrée au lot 2 985 077) et sur une servitude de non-accès à la voie 
publique, cette somme comprenant la valeur de la propriété superficiaire, de la servitude de 
non-accès, ainsi que de tous dommages, troubles et ennuis causés par l'expropriation selon les 
plans A-95 Bordeaux (quant à l'acquisition d'immeuble) et A-95-4 Bordeaux (quant à l'acquisition 
de la servitude de non-accès à la voie publique);

2- d'approuver l'entente intervenue  entre  la  Ville  de  Montréal  et  Fiducie  immobilière  MCM  au  
montant  de 1 100 680 $,  relativement à une indemnité d'expropriation globale, totale et  finale  
d'une  partie des  lots 1 488 898,  2 349 640,  2 349 645,  2 349 644,  2 349 643 et 2 349 639 du 
cadastre du Québec ainsi que d'une servitude de non-accès à la voie publique,  cette somme 
comprenant la valeur des immeubles, de toute servitude, de tous les dommages, troubles et ennuis 
causés par l'expropriation selon les plans A-95 Bordeaux (quant à l'acquisition d'immeuble) et 
A-95-4 Bordeaux (quant à l'acquisition de servitude de non-accès à la voie publique) et 
comprenant tous les intérêts,  un  dépôt  provisionnel  ayant  déjà  été  versé  au  bénéfice  de  
Fiducie  immobilière  MCM  au  montant  de  770 480 $ et une somme arrondie à 384 646 $ devant 
être défalquée de l'indemnité globale, totale et finale de l'expropriation;

3- d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal acquiert,  pour fins de rue 
(réaménagement du rond-point de l'Acadie) :

- de Fiducie immobilière MCM un terrain vague situé au nord-est du boulevard de l'Acadie et au 
nord-ouest du boulevard Crémazie Ouest, constitué du lot 2 985 077 du cadastre du Québec, 
ainsi qu'une servitude réelle et perpétuelle de non-accès à la voie publique identifiée par les 
lettres V'UAY' et Z'BCDEFG sur le plan A-95-4 Bordeaux, préparé par Serge Laliberté, 
arpenteur-géomètre, le 15 janvier 2004, sous le numéro 1972 de ses minutes, et 

- de l'Association des jardiniers-maraîchers  du  Québec  un  droit  superficiaire  sur  une  partie  du  
lot  2 985 077 du cadastre du Québec et sur la servitude de non-accès à la voie publique,

pour la somme de 716 992,44 $ et aux autres clauses et conditions y stipulées;

4- de payer à Groupe Altus une somme de 17 031,75 $ sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

5- de payer à Mes Fasken, Martineau, Dumoulin une somme de 10 157 $ sans intérêt, représentant 
les frais judiciaires; 

6- d'autoriser une dépense de 27 188,75 $ et d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 01-341

Projet          Sous-projet Crédits
46000          7621030-002          26 152,26 $

7- d'imputer comme suit le remboursement à la Ville de l'indemnité provisionnelle payée en trop :

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 01-341
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Projet          Sous-projet Montant
46000          7621030-002          54 446 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1040270002

1040270002
20.002

________________________________________
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CE04 1919

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 000 $ à l'organisme Le Carrefour de lutte au 
décrochage scolaire pour l'année 2004;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-140072-511201-9310

Engagement : 0451221002 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041221002

1041221002
20.003

________________________________________

CE04 1920

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offre public pour la reconstruction du trottoir en béton avec granulats 
exposés, la construction d'une bordure de granite et des travaux d'archéologie sur le côté nord de la 
Place d'Youville, de la rue McGill à la rue Saint-Pierre.

Adopté à l'unanimité.

1043443105
20.004

________________________________________

CE04 1921

Il est

RÉSOLU :

de rejeter les soumissions suite à l'appel d'offres public numéro 9070 ouvertes le 19 août 2004 
relativement à des travaux de thermorégérération de la chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, 
sur le chemin de la Côte-de-Liesse (côté sud), entre le chemin Manella et le chemin Lucerne, dans 
l'arrondissement de Mont-Royal.  

Adopté à l'unanimité.

1043443107
20.005

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE04 1922

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la 
Ville de Montréal, par lequel cette dernière accorde à la Ville le privilège d'installer, d'utiliser et 
d'entretenir une traverse souterraine, dans l'emprise du Chemin de fer, au point millaire 127.90 de 
la subdivision Saint-Laurent, dans le prolongement de la rue Robert-Élie à Pointe-aux-Trembles;
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2- d'autoriser monsieur Germain Pigeon, arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de la Division 
de la géomatique du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement, à signer au 
nom de la Ville de Montréal, ce contrat.  

Adopté à l'unanimité.

1040991016
20.006

________________________________________

CE04 1923

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ pour les travaux de construction d'un mur de 
soutènement du côté ouest du chemin McDougall, au sud de The Boulevard;

2- d'autoriser un virement de 60 000 $ du poste « dépenses incidentes » pour le contrat octroyé à Les 
Entreprises Ventec inc. majorant ainsi le montant total du contrat de 442 220 $ à 502 220 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

014-3-7621100-001-03081           60 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541040

1040541040
20.007

________________________________________

CE04 1924

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 875 460 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie et sur la rue Sherbrooke entre les rues 
Guy et De La Montagne (contrat XI - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 829 960 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9056);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  014-3-6832689001-04033
Imputation : 
Emprunt autorisé par règlement 04-033

Arrondissement Ville-Marie

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs/bordures 0455830032 628 626 $ 623 860 $

Provenance : 014-3-6831058020-03103 Archives de la Ville de Montréal



Imputation : 
Emprunt autorisé par règlement 03-103

Rue Sherbrooke, entre les rues Guy et De La Montagne

Projet Sous-projet Crédits Contrat
5737
Trottoirs/bordures 0455737010 193 558 $ 206 100 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443098

1043443098
20.008

________________________________________

CE04 1925

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 30 180 $ US, plus les taxes applicables, pour le renouvellement du 
contrat de services d'entretien du logiciel Plant Interface (PI), pour la période du 1

er
 décembre 2004 

au 30 novembre 2005, pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme OSIsoft inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 30 180 $ US, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre une commande à cette 
fin, conformément à la soumission écrite de monsieur Daniel Lanté en date du 15 septembre 2004 
(S7505-20890DL03-1);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

01-0010-38-792-3850-54433-0000-000-0000-0000  30 180 $ US (plus les taxes 
applicables)

Bon de commande : 369735

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041795017

1041795017
20.009

________________________________________

CE04 1926

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 250 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de sondages 
dans les chaussées du réseau artériel sur une période n'excédant pas 24 mois, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Labo S.M. inc. - division du groupe S.M., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 250 000 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8183;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
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014-3-6832689001-04033
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0455830075 234 785,92 $ 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466029

1042466029
20.010

________________________________________

CE04 1927

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 190 000 $, pour la préparation de plans et devis ainsi 
qu'une surveillance accrue des travaux de normalisation de l'usine de production d'eau potable de 
Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant (résolution CA03 020244);

2- d'approuver le projet d'addenda n° 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre  la  Ville  et  SNC-Lavalin  inc.,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  200 000 $  
à  375 265 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

         Provenance : 
014-3-10203755004-02133

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58018 7711900100 178 437,36 $ 175 265 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040423004

1040423004
20.011

________________________________________

CE04 1928

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 49 999 $, taxes incluses, pour la production d'un CD contenant la 
version finale du Plan d'urbanisme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'octroyer au seul soumissionnaire, Cabana Séguin inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif 
de  49 999 $,  taxes  incluses,  conformément  à  l'appel  d'offre  04-8203;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :       2004

001-3-680066-612201-3450 49 999 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043568003

1043568003
20.013

________________________________________
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CE04 1929

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à l'organisme sans but lucratif Citadelle de 
St-Ambroise dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, trois terrains vagues d'une 
superficie totale de 4 183, 7 m.c., localisés sur le côté nord de la rue Saint-Ambroise, entre le 
chemin de la Côte-Saint-Paul et la rue Saint-Rémi, dans l'arrondissement Sud-Ouest, identifiés 
comme étant les lots 1 573 537, 1 573 647 et 1 573 925 du cadastre du Québec de la 
circonscription foncière de Montréal, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser l'organisme sans but lucratif Citadelle de St-Ambroise à débuter les travaux de 
décontamination de ces terrains avant la date de la signature de l'acte de cession et aux conditions 
stipulées à la « Demande d'autorisation » signée par l'organisme jointe au présent dossier.

Adopté à l'unanimité.

1030548025
20.014

________________________________________

CE04 1930

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Corporation 4093399 Canada inc., aux conditions stipulées à la « Demande d'autorisation » 
signée par la corporation, jointe au présente dossier, à effectuer les travaux de construction d'un projet 
immobilier, soit une résidence pour personnes âgées en légère perte d'autonomie de sept étages 
comportant 62 logements, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, pour Habitation 
Communautaire Hellénique de Montréal,  sur  un  terrain  appartenant à la Ville et constitué d'une partie 
des lots 2 249 631, 2 249 771 et 2 249 821 du cadastre du Québec, situé au sud-ouest de la rue 
Hutchison et au sud-est de la rue Jean-Talon Ouest, d'une superficie de 197,5 mètres carrés, tel 
qu'indiqué par les articles 1, 2 et 3 du plan H-121 Laurier, préparé le 15 juillet 2004 par Serge Laliberté, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1987 de ses minutes. La vente de cette partie de terrain à ladite 
corporation, propriétaire riveraine, sera conclue par un projet d'acte d'échange de terrains avec la Ville, 
dès que les documents afférents auront été préparés. 

Adopté à l'unanimité.

1040552013
20.015

________________________________________

CE04 1931

Il est

RÉSOLU 

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme Habitations 
communautaires Saint-Paul / Émard, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, un 
terrain vague localisé sur la rue De l'Église, entre les rues Laurendeau et Angers, arrondissement 
Sud-Ouest, constitué du lot 1 244 671 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 37 882 $ plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme Habitations Communautaires Saint-Paul / Émard démontre qu'il bénéficie d'une aide 
financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004 
052-4-183070-541100 37 882 $

Adopté à l'unanimité.
1030548024
20.016

________________________________________
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CE04 1932

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins de développement 
industriel, à Jean-Paul Beaudry ltée un terrain vague d'une superficie de 399 690,89 pi

2
, situé au 

nord-ouest du boulevard Métropolitain et au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, constitué 
du lot 3 156 708 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 178 950 $ (2,95 $/pi

2
), en acompte 

de laquelle la Ville reconnaît avoir reçu de l'acheteur un montant de 100 000 $, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 1 061 055 $ - Cession de biens immeubles

001-2-8100 117 895 $ - Réserve pour fins de parc

Adopté à l'unanimité.

1040553020
20.017

________________________________________

CE04 1933

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des services administratifs à lancer des appels d'offres publics relatifs à l'acquisition 
des équipements et logiciels requis dans le cadre du projet de consolidation et d'augmentation 
capacitaire des serveurs de la DTI.

Adopté à l'unanimité.

1040258005
20.018

________________________________________

CE04 1934

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le prolongement du contrat de Telus pour une période de deux ans suite à l'entente 
visant la fourniture des liens informatiques du réseau reliant les arrondissements à l'environnement 
informatique corporatif;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006

01-0010-79-793-7920-53327-7015-000-0000-0005
Bon de commande : 368560 70 038,27 $
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Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 251 409,69 $
Bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier 181 371,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040056003

1040056003
20.019

________________________________________
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CE04 1935

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 203 798 $, plus les taxes applicables, pour l'entretien et l'évolution des 
logiciels sous licences de la firme Software AG (Canada) inc., comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 573.3, sixième alinéa, de la Loi sur les cités 
et villes  (L.R.Q., c. C-19), à Software AG (Canada) inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, 
pour une période n'excédant pas 12 mois à compter du 15  juin  2004,  aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 203 798 $, taxes incluses, et d'autoriser l'émission d'une 
commande conformément au tableau et à l'offre de services 5699001342 de cette firme en date du 
15 juin 2004 joints au sommaire décisionnel;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004
001-3-245005-137201-5350 111 670,05  $

        001-1-1191 (frais payés d'avance)                        92 127,79  $

Engagement : 0462414002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042414002

1042414002
20.020

________________________________________

CE04 1936

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier comme suit la résolution CM03 0968 du conseil municipal en date du 15 décembre 2003 
autorisant des crédits additionnels pour la réalisation des changements technologiques requis dans le 
cadre du projet du système informatisé des télécommunications intégrées (SITI 2) :

1- en ajoutant après la référence « (CM03 0496), » apparaissant en regard du point 1-, 1er alinéa, les 
mots « pour des modifications informatiques au logiciel de base ainsi que »;

2- en remplaçant, en regard de l'imputation apparaissant au point 2-, sous la rubrique « À prévoir au 
budget de fonctionnement du service » les informations :

 « 01-0010-79-793-7970-54433-0000-000-0000-0070 » pour un montant de « 275 000 $ », plus les 
taxes 

par ce qui suit :

«Provenance :
014-3-6830374001-03113
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Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0468041-004 297 068,75 $ 316 318,75 $ »;

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041769002

1041769002
20.021

________________________________________
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CE04 1937

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le bail par lequel la Ville loue, à des fins de remisage hors-saison de véhicules de la 
Direction du matériel roulant et des ateliers, de 9064-4329 Québec inc. des locaux  d'une superficie 
d'environ 14 000 pi² (301 m²) à l'intérieur de l'immeuble situé au 9 250, boul du Golf dans 
l'arrondissement d'Anjou (Centre Corporatif Anjou, Bâtiment « D ») pour une durée de six mois à 
compter du 10 novembre 2004, au loyer mensuel de 9 334 $ avant les taxes applicables, pour un 
loyer total de 56 004 $, avant les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
    2004      2005

Imputation :

052-3-183066-832201-5111

Engagement: 0468107001      18 251,86    $
0568107001           46 166,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041641012

1041641012
20.022

________________________________________

CE04 1938

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1.- d'approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Colonia Dévelopment 
(1987) inc., pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2005, des locaux d'une 
superficie de 3 186,5 m

2
 au 2

e 
étage du 5650, rue D'Iberville, à des fins de bureaux, pour le Bureau 

d'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie, aux mêmes clauses et conditions, mais en 
considération d'un loyer annuel de 601 654,37 $, taxes incluses;

2.- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2005  2006 2007

 052-3-183066-832201-5111  601 654,37 $ 601 654,37 $     601 654,37 $

           Engagement: 0588619005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040259015

1040259015
20.023

________________________________________
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CE04 1939

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de George Perrier, pour une période de deux 
ans à compter du 1

er
 janvier 2005, des locaux d'une superficie totale de 19 608 pi² (1 821,55 m²), 

au rez-de-chaussée et au 2
e
 étage de l'édifice situé au 10 794, rue Lajeunesse, à des fins de 

bureau, pour le Bureau de l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, soit 15 608 pi² (1 450 m²) au 
rez-de-chaussée et 4 000 pi² (371,6 m²) à l'étage, moyennant un loyer annuel de 496 190,24 $, 
taxes incluses (22,00 $/pi², sans TPS et TVQ), ce bail comportant une option de renouvellement 
pour un terme additionnel de deux ans, aux mêmes conditions, mais en considération d'un loyer 
total de 24,50 $/pi², et aux autres clauses et conditions stipulées à ce projet de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005 2006 Option 2007 Option 2008

052-3-183066-832201-5111 496 190,24 $ 496 190,24 $ 552 575,50 $ 552 575,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040292002

1040292002
20.024

________________________________________

CE04 1940

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9110-6062 Québec inc., pour 
une période de cinq ans à compter du 1

er 
novembre 2004, des locaux d'une superficie de 2 171,6 m

2
 situés au rez-de-chaussée et au 1

er
 étage du 3750, boulevard Crémazie Est, à des fins de centre 

local d'emploi « CLE St-Michel », moyennant un loyer total de 2 251 841,45 $, taxes incluses, et 
aux autres clauses et conditions y stipulées;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

050-3-140001-521201-5111

2004 2005 2006 2007 2008 2009

75 061,38 $ 450 368,29 $ 450 368,29 $ 450 368,29 $ 450 368,29 $ 375 306,90 $

Engagement :  
    

0488516001 (2004)                
0568516001 (2005)

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1040292003

1040292003
20.025

________________________________________
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CE04 1941

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de résilier, à compter du 1er octobre 2004, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Chants 
Libres compagnie lyrique de création (CM03 0895) pour la location d'un local (no 314) d'une 
superficie d'environ 42 m² situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités 
socio-éducatives, et moyennant un loyer annuel de 4 500 $;

2- d’imputer cette perte de recettes comme suit : 

Imputation :  2004 2005 2006

052-4-183010-414111 (1 125 $) (4 675 $) (2 870 $)

Adopté à l'unanimité.

1041641013
20.026

________________________________________

CE04 1942

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 115 470,71 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de 
couvre-chaussures pour les pompiers de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Antonio Moreau (1984) ltée, pour une période 
n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, au 
montant de sa soumission, soit au montant total approximatif de 115 470,71 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-8174;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :     2004    2005    2006    2007

001-3-108030-222214-6512 13 856,49 $ 55 425,94 $ 23 094,14 $ 23 094,14 $

Engagement 2004 : 0463595101

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043595001

1043595001
20.027

________________________________________

CE04 1943

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 123 680,63 $, taxes incluses, pour la fourniture, la confection et la 
livraison de foulards pour les pompiers de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sofreth Canada inc., pour une période 
n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, au 
montant de sa soumission, soit au montant approximatif de 123 680,63 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-8142;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :     2004    2005    2006    2007

001-3-108030-222214-6512 14 841,68 $ 59 366,70 $ 24 736,13 $ 24 736,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043595002

1043595002
20.028

________________________________________

CE04 1944

Vu la résolution CA04 020313 en date du 7 septembre 2004 par laquelle l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville s'engage à payer sa part des coûts admissibles, les coûts non admissibles ainsi 
que les coûts d'exploitation continue du projet de réhabilitation des conduites d'eau des rues Aragon, 
Maplewood, Chelsea, Dumas, Kingston, Clearview, Charny, Bedford, Monk, Ramsay et Hortie;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à présenter, au nom de la Ville de Montréal, 
une demande d'aide financière dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », pour le projet de réhabilitation des conduites d'eau par gainage structural 
des rues Aragon, Maplewood, Chelsea, Dumas, Kingston, Clearview, Charny, Bedford, Monk, 
Ramsay et Hortie;

2- d'autoriser Monsieur Sylvain Marcoux, chef de la Division Infrastructure de l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, à signer les formulaires de présentation du projet.

Adopté à l'unanimité.

1042213029
30.001

________________________________________

CE04 1945

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Edith Tremblay, employée non syndiquée, au poste de représentante au comité de 
retraite du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1042286015

30.002

________________________________________
CE04 1946

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le virement de crédits suivant du programme triennal d'immobilisations du Service des 
finances au programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement de Ville-Marie pour permettre la 
réalisation des travaux d'infrastructures  sur  les  rues  contiguës  au  projet de développement immobilier 
« Cours Chaboillez » :

Provenance :

Projet Sous-projet Crédits
31500 3150000-000 749 000 $
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Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
16007  0416007-020 749 000 $

Adopté à l'unanimité.

1043533003
30.003

________________________________________

CE04 1947

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les modifications apportées à l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
compagnie Construction Acadien ltée (résolution CE04 0572 du 24 mars 2004) en règlement hors 
cour d’une requête en délaissement forcé et résolution de vente intentée par la Ville;

2- d'autoriser la directrice du contentieux, M
e
 Line Charest, à signer les documents de radiation de 

l'inscription du préavis d'exercice de son droit de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à 
l'acte de vente inscrit sous le numéro 5133193 au registre foncier du bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal et ce, dès l'approbation du présent dossier.

Adopté à l'unanimité.

1040326003
30.004

________________________________________

CE04 1948

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une subvention de 2 500 $ du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la 
Famille du Québec pour la réalisation de l'événement intitulé « Découvre l'hiver au Biodôme 
comme Caillou » du 4 décembre 2004 au 23 janvier 2005 par lequel la Ville pourra créer un 
nouveau conte animé pour sa quatrième année d'existence;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :  2004

       Collab. Biodôme & fond. faune du Québec - Archives de la Ville de Montréal



Autres subv., divers org. & gouv.
      009-4-099499-629700 2 500 $

3- d'accorder un budget additionnel de 2 500 $ équivalant à la subvention, afin de pouvoir créer un 
nouveau conte animé;

4- d'imputer cette dépense comme suit :
 

Provenance :  2004
      Budget additionnel
        

Collab. Biodôme & fond. faune du Québec - 
Autres subv., divers org. & gouv.

      009-4-099499-629700 2 500 $

      Imputation :
      M.C.C., marketing Biodôme - Contrib. F.E.S. - 

Fournitures bureau & info.
     009-3-099751-723201-6710 2 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041114005

1041114005
30.005

________________________________________
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CE04 1949

Il est

 RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 500 000 $ en vue de payer la part de la Ville aux fournisseurs de 
services du ministère des Transports du Québec, pour la réalisation des travaux de réfection des 
viaducs et des murs de soutènement de l'autoroute Décarie, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744011-02-278

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
46125 7246013  2 347 859,16 $ 2 500 000 $

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541019

1040541019
30.006

________________________________________

CE04 1950

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'aliénation par la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) au profit de 
Immobilière SHQ, pour la somme de un dollar, sans garantie légale, sauf quant aux titres, d’un 
emplacement  ayant  front  sur  l’avenue  Mont-Royal  Est,  connu  et  désigné  comme  étant  62 %  des 
lots 1 618 653, 1 618 654 et 1 618 655 du cadastre de Québec dans la circonscription foncière de 
Montréal, avec tous les droits, titres et intérêts, s'il y a lieu, que la SHDM pourrait prétendre avoir dans la 
tour locative d'habitation à loyer modique dessus construite portant le numéro 465, avenue Mont-Royal 
Est.

Adopté à l'unanimité.

1040303004
30.007

________________________________________

CE04 1951

Vu les dispositions de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la 
Recherche  (2003, chapitre 29);

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

de nommer comme membres des conseils d'administration des dix centres locaux de développement 
(CLD) identifiés au document joint au sommaire décisionnel, les personnes dont les noms apparaissent 
également dans ce document et qui ont été proposées par les conseils d'arrondissement des 
arrondissements concernés. 

Adopté à l'unanimité.

1040878004
30.008

________________________________________
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CE04 1952

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du boulevard Graham (arrondissement 
Mont-Royal) », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041830007
40.001

________________________________________

CE04 1953

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition d'équipements informatiques et 
l'actualisation des applications informatiques aux fins de la Commission des services électriques de 
Montréal », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1043057001

1043057001
40.002

________________________________________

CE04 1954

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, d'un terrain situé au sud-ouest de la rue 
Hutchison et au sud-est de la rue Jean-Talon Ouest », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030552008
40.003

________________________________________

CE04 1955

Il est

RÉSOLU :
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d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 284 482 situé dans le quadrilatère formé par 
les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul Ouest et de Longueuil », et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040552007
40.004

________________________________________
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CE04 1956

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est de la rue Laverdure et 
au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040552009
40.005

________________________________________

CE04 1957

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain située à l'ouest de la rue 
Notre-Dame, entre la rue Baldwin et l'avenue Lebrun », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040553017
40.006

________________________________________

CE04 1958

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain faisant partie de la rue Plessis, au 
nord-ouest du boulevard René-Lévesque », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041027002
40.007

________________________________________

CE04 1959

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux terrains situés au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke Est, entre l'avenue Bilaudeau et la rue de Contrecoeur, dans l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve », et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1042862013
40.008

________________________________________
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CE04 1960

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-24-282.41 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Ville-Marie (01-282), adopté le 7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524037
40.009

________________________________________

CE04 1961

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA 1447-160 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 24 
août 2004 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183030
40.010

________________________________________

CE04 1962

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  RCA04-01-278-022  modifiant  le  règlement  de  zonage  01-278,  
adopté le 7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183042
40.011

________________________________________

CE04 1963

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement   01-283-37   modifiant   le   règlement   de   zonage   01-283,   adopté  
le 7  septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1041183048
40.012

________________________________________
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CE04 1964

Il est

RÉSOLU :

de  nommer  monsieur  Marc  Chiasson  à  titre  de  secrétaire  d'arrondissement,  en  remplacement  de 
M

e
 Johane Ducharme, et de nommer M

e 
Christian G. Sirois à titre de secrétaire d'arrondissement 

substitut, en remplacement de monsieur Marc Chiasson.

Adopté à l'unanimité.

1042197023
50.001

________________________________________

CE04 1965

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Jean Yves Hinse à titre de directeur des relations professionnelles au 
Service de  la  gestion  stratégique,  du  capital  humain  et  de  la  diversité  ethnoculturelle  à  
compter  du 14 octobre 2004;

2- de fixer le salaire, les conditions et les avantages de monsieur Jean Yves Hinse selon les termes 
du contrat d'une durée de trois ans.  Les crédits pour l'approbation de ce dossier sont prévus au 
budget de fonctionnement du Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la diversité 
ethnoculturelle;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220005-163101-1100 29 897 $ 
(direction/relations professionnelles-traitement)

001-3-220005-163101-1900      289 $
(direction/relations professionnelles-banque de maladie)

001-3-220005-163101-2000   8 969 $
(direction/relations professionnelles-
contributions de l'employeur)

001-3-220005-163101-3150   1 281 $ 
(direction/relations professionnelles-dépenses de fonction)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599011

1042599011
50.002

________________________________________

CE04 1966

Il est

RÉSOLU :
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1- de nommer monsieur Vincent Marcoux à titre de directeur du soutien à la gestion du capital humain 
au Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la diversité ethnoculturelle à compter 
du 25 octobre 2004;

2- de fixer le salaire, les conditions et les avantages de monsieur Vincent Marcoux selon les termes 
du contrat d'une durée de trois ans. Les crédits pour l'approbation de ce dossier sont prévus au 
budget de fonctionnement du Service de la gestion stratégique, du capital humain et de la diversité 
ethnoculturelle;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-220015-162601-1100 22 930 $
(direction/Soutien à la gestion du capital humain-traitement)

001-3-220015-162601-1900      229 $ 
(direction/Soutien à la gestion du capital humain-
traitement-banque de maladie)

001-3-220015-162601-2000   6  880 $ 
(direction/Soutien à la gestion du capital

             humain-traitement-contributions de l'employeur)

001-3-220015-162601-3150   1 100 $
(direction/Soutien à la gestion du capital humain-
traitement-dépenses de fonction)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599012

1042599012
50.003

________________________________________

CE04 1967

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, à compter du 14 octobre 2004, les onze policers ci-dessous mentionnés dans l'emploi 
de policier permanent avec le 128

e
 contingent au Service de police de la Ville de Montréal, 

conformément aux mécanismes d'intégration établis :

1. Agt 5028 AUGUSTIN Alex PDQ 37
2. Agt 5285 BEATTIE Karine PDQ 30
3. Agt 5747 BENATAR Joanna PDQ 25
4. Agt 5726 GAUTHIER Pierre-Luc PDQ 22
5. Agt 5730 HYPOLITE Mathieu PDQ 04
6. Agt 5737 MOUSMANIS Anastasios PDQ 10
7. Agt 5740 PAUL Mackeon PDQ 25
8. Agt 5741 PIERRE Enrico PDQ 48
9. Agt 5746 SAHTALI Karym PDQ 30
10.Agt 5755 SANTOIANNI Adalgisa PDQ 30
11.Agt 5748 THIBODEAU Amélie PDQ 15

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
Service de police - masse salariale

01-0010-10-011-0045-51012-2208-000-0000-0000 142 516 $

Adopté à l'unanimité.

1042428010
50.004

________________________________________
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CE04 1968

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le prêt de service du sergent Alain Bernard, à l'École nationale de police du Québec, 
pour la période du 18 octobre 2004 au 31 juillet 2007, en remplacement d'un policer ayant terminé 
son contrat;
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2- d'imputer ces revenus et dépenses comme suit :

Revenus :                                                         2004          2005 et 2006     2007

                                                                                 20 277 $             98 679 $        57 020 $

Dépenses :
Sécurité publique - Police - Masse salariale                                                                                                       

     
01-0010-10-941-9404-51012-2217-000-0000-1913     16 648 $     81 020 $ 47 054 $                            
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1913       1 593 $       7 754 $                    4 504 $
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1913       1 625 $       7 908 $   4 592 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTX1042418001

1042418001
50.005

________________________________________

Le  comité  exécutif  prend  acte  de  la  liste  des  contrats  accordés  par  les  fonctionnaires  des  
services  corporatifs  pour  la  période  du  2  au  8  octobre  2004,  dans  le  système  SIGA  pour  la  
période  du  4  au  8  octobre  2004  et  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  du  2  au  8  octobre  
2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 15.

Les résolutions CE04 1913 à 1968 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 20 octobre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 1969

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du 20 octobre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712010
10.001

________________________________________

CE04 1970

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 25 octobre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731032
10.002

________________________________________
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CE04 1971

Il est

RÉSOLU 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766035
10.003

________________________________________

CE04 1972

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766036
10.004

________________________________________

CE04 1973

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766037
10.005

________________________________________

CE04 1974

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766038
10.006

________________________________________

CE04 1975

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 9064-4329 
Québec inc., à des fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard du Golf, dans 
l'arrondissement d'Anjou, constitué du lot 2 049 646 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 250 743,81 pi

2
, pour la somme  de  644 411,59 $,  soit  

2,57 $/pi
2
, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent la 

Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

Cession de biens immobiliers
assujettis aux taxes:
052-4-183010-541103  644 411,59 $

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 525 546,58 $, à la Société en 
commandite CADEV II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant à 525 546,58 $ à la Direction des 
immeubles du Service des services administratifs;

5- d'imputer la dépense comme suit : 

Provenance 2004
Budget additionnel
052-4-18310-541103 : 525 546,58 $

Imputation :
052-3-183070-832201-4450  525 546,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042071065

1042071065
20.001

________________________________________

CE04 1976

Il est

RÉSOLU :

1- de  verser  un  soutien  financier  de  25 000 $  à  la  Fondation  de  l’Hôpital  Général  du 
Lakeshore,  et  de  1 000 $  à  la  Résidence  de  soins  palliatifs  de  l'Ouest-de-l'Île  pour  2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2003

Surplus libre d’opération de l’arrondissement 26 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1042168006

1042168006
20.002

________________________________________

CE04 1977

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de parc et de piste cyclable, sur les lots suivants 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés dans l'emprise de l'ancienne 
voie ferrée, localisés entre l'avenue Bennett et la cour de triage de Longue-Pointe, dans 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, le tout tel qu'apparaissant sur les plans 
ci-après mentionnés, préparés par madame Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, en date du 
14 juillet 2004 : 

- terrain  situé  au  nord-est  de  l'avenue  Aird, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 878 596, 1 879 769 et 1 879 780, tels qu'apparaissant sur le plan no A-45 Maisonneuve 
(minute no 692);

- terrain situé au nord-est de l'avenue Bennett, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 880 985 et 1 880 986, tels qu'apparaissant sur le plan no B-70 Maisonneuve (minute no 
691);
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- terrain  situé  au  nord-est  de  la  rue  Saint-Clément,  entre  les  rues  De Rouen et Ontario, 
constitué des lots 1 882 099, 1 882 184, 1 882 185 et 1 882 188, tels  qu'apparaissant  sur le 
plan no C-75 Maisonneuve (minute no 696);

- terrain  situé au nord-est de la rue Leclaire, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 878 452 et 2 507 501, tels qu'apparaissant  sur  le  plan  no L-100 Maisonneuve (minute 
no 694);

- terrain  situé  au  nord-est  de  la  rue Sicard, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 878 585, 1 879 791 et 1 879 835, tels qu'apparaissant sur le plan no S-59 Maisonneuve 
(minute no 693);

- terrain  situé  au  nord-est  de  la  rue Viau, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 879 802 et 1 879 813, tels qu'apparaissant sur le plan no V-47 Maisonneuve (minute no 
697);

- terrain  situé  au  nord-est  de la rue Théodore, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué 
des lots 1 882 178, 1 882 179 et 1 882 189, tels qu'apparaissant sur le plan no T-33 
Maisonneuve (minute no 695);

2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin;

3- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à demander au gouvernement du Québec, 
conformément aux dispositions de l'article 571 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), 
l'autorisation de réserver les propriétés appartenant à une compagnie de chemin de fer. 

Adopté à l'unanimité.

1043384002
20.003

________________________________________

CE04 1978

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'organisme Alchimies, Créations et Culture 
pour la diffusion et la promotion des événements Razzia et Algorythmes dans le cadre du Festival 
du monde arabe;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

Entente MCCQ-Ville / Accès à la culture - Extension

des programmes / Contr.autres.org.

001-3-640007-722411-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040030002

1040030002
20.004

________________________________________
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CE04 1979

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Table de concertation des aîné-e-s de l'Île 
de Montréal pour soutenir les activités de l'organisme;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation  :
001-3-140072-511201-9310 10 000 $
Engagement : 0450770005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040770005

1040770005
20.005

________________________________________

CE04 1980

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière pour un montant total de 4 740 $, à l'Association pour jeunes 
handicapés physiques - Les Loisirs du Soleil, pour la réalisation de son projet d'intégration pour 
jeunes de 18 à 21 ans;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-140072-511201-9310 4 740 $
Engagement :  0450770006

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040770006

1040770006
20.006

________________________________________

CE04 1981

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 167 584,25 $, taxes incluses, pour le remplacement des panneaux de 
contrôle d'éclairage au Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bruneau électrique inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 167 584,25 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
BIO-0105);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689-004-03215
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Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0337001000 145 693,77 $ 167 584,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040429001

1040429001
20.007

________________________________________
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CE04 1982

Il est

RÉSOLU :

de retourner au Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, la requête pour 
l'obtention de lettres patentes constituant la corporation sans but lucratif  « Muséums Nature Montréal », 
ayant pour objet de gérer et d'exploiter des conservatoires des sciences de la nature et d'y offrir les 
services habituellement offerts au public dans de semblables établissements, pour analyse et plus ample 
étude.

Adopté à l'unanimité.

1040171008
20.008

________________________________________

CE04 1983

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 977 486,86 $, taxes incluses, pour la mise en place de la première 
phase du projet e-Cité, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et en informatique CGI inc., 
firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 3 977 486,86 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-8066;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6830091001-04045

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-045  

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468051-010 3 735 431,59 $ 3 977 486,86 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040149003

1040149003
20.009

________________________________________

CE04 1984

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 46 010 $, taxes incluses, pour la production et la diffusion sur le canal 
Vox de treize émissions de type « ligne ouverte », d'une durée de 58 minutes chacune, portant sur 
l'actualité municipale, du 20 septembre au 17 décembre 2004;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et Vidéotron ltée opérant sous la raison sociale 
Canal Vox, par lequel cette dernière s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis 
à cette fin, pour une somme maximale de 46 010 $, taxes incluses, le tout conformément à l'article 
573.3, premier alinéa, paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);
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3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation :        2004

001-3-662257-112101-4441  46 010 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040549003

1040549003
20.011

________________________________________

CE04 1985

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement à lancer un appel d'offres public 
pour retenir les services professionnels d'une firme d'ingénierie pour réaliser le programme 2005 
d'inspection des structures routières et connexes.

Adopté à l'unanimité.

1040541043
20.013

________________________________________

CE04 1986

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 388 076 $, plus les taxes applicables, pour la modernisation du 
silencieux et la modification aux parements métalliques de la cheminée des incinérateurs de la 
Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mécanique CNC 2002 inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 388 076 $, plus les taxes applicables, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 1603-AE);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-018 

88-0018-38-383-3830-55558-0000-000-0000-2126 

Bon de commande : 369845 388 076 $ (plus les taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1043334006

1043334006
20.014

________________________________________
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CE04 1987

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil :

1- d'autoriser une dépense de 144 586,43 $ pour la réalisation d'un avant-projet d'aménagement du 
boulevard Saint-Laurent, entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue du Mont-Royal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Le groupe Schème, firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
144 586,43 $, selon les termes et conditions du devis descriptif de l'appel d'offres public de 
services professionnels (contrat 04-8191) et de l'offre de services de cette firme en date du 15 
septembre 2004, l'échéancier devant cependant être révisé afin de rencontrer les exigences des 
termes de références;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :
014-3-6730870006-04009

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement : 04-009

Projet Sous-projet Crédits Contrat
35010 0335010062 135 787,43 $ 144 586,43 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043809002

1043809002
20.015

________________________________________

CE04 1988

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 21 624,70 $ et d'approuver le projet d'acte par lequel Carmelo De 
Forte, Antonio Lagana et Administration Ancar inc. vendent à la Ville de Montréal un terrain vague 
constitué du lot 1 057 951 du cadastre du Québec, requis dans le cadre de l'aménagement d'un 
parc linéaire le long du ruisseau De Montigny, situé au sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis, 
de part et d'autre dudit ruisseau, pour la somme de 18 800 $, plus les taxes applicables, aux 
conditions énoncées au projet d'acte;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820744008-02276

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32320 0332320-025 20 308,70 $ 18 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030520013

1030520013
20.016

________________________________________

CE04 1989

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à monsieur Philippe MacBeth mainlevée finale des 
droits et effets de son droit résolutoire décrit à l'acte de vente numéro 34 525 intervenu le 24 avril 2003, 
devant M

e
 France Sauvé, notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de  Montréal,  le  28  avril  2003,  sous  le  numéro  10 361 835,  relativement  aux  lots  1 841 549, 2 540 
598 et 2 240 599 du cadastre du Québec, situés du côté sud-ouest de la rue Lirette, au nord-est de la rue 
Esther-Blondin, dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1040786009
20.017

________________________________________
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CE04 1990

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver deux projets d'actes par lesquels la Ville de Montréal vend à Les Immeubles PMF inc., 
à des fins résidentielles, un premier terrain vague constitué du lot  3 336 966 du cadastre du 
Québec, pour un montant de 60 000 $, et un second terrain vague constitué du lot 3 336 967 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 30 000 $, ces terrains étant localisés sur le côté est de la 
rue Bourbonnière, au nord de la rue Ontario, le tout sujet aux termes et conditions mentionnés aux 
projets d'actes;

2- d'imputer cette recette comme suit:

Imputation :

052-4-183010-541100    90 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040520005
20.018

________________________________________

CE04 1991

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Jalbec inc, pour une période de 
deux ans à compter du 1

er
 janvier 2005, des locaux d'une superficie totale de 21 864 pi² (2 031 m²) 

dans l'immeuble situé aux 5600, 5620 et 5630 rue Hochelaga, pour les bureaux administratifs de 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, moyennant un loyer annuel, incluant tous 
les frais d'exploitation, la TPS et la TVQ, de  553 279,45 $  (25,30 $/pi²)  la  première  année  et  de  
565 853,98 $ (25,88 $/pi²) la deuxième année;

2- d'imputer cette dépense comme suit :
     

Imputation : 2005      2006

052-3-183066-832201-5111 553 279,45 $ 565 853,98 $

Engagement : 0568014002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041021005

1041021005
20.019

________________________________________

CE04 1992

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme à but non lucratif 
Habitations communautaires Loggia (phase II), dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, trois terrains vagues d'une superficie de 4 501, 4 m

2
 , situés sur le côté ouest de la 

rue Préfontaine, au sud de la rue Rachel Est, dans l'arrondissement de Rosemont / La 
Petite-Patrie, constitués des lots 1091, 1092 et 1093 (ou tout autre lot pouvant les remplacer 
respectivement) du cadastre officiel du Village de Hochelaga, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 545 111 $ (121,10 $/m

2
) plus taxes, si applicables, le tout sujet aux 

termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme à but non lucratif Habitations communautaires Loggia, démontre qu'il bénéficie d'une 
aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 545 111 $

Adopté à l'unanimité.

1040548010
20.022

________________________________________

CE04 1993

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Coopérative d'habitation 
Des Nations, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague d'une 
superficie de 3 199,4 m

2
, situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord-ouest  de  la  rue  

Saint-Louis,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Laurent,  constitué  du  lot  2 189 453 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière  de  Montréal,  pour  la  somme  de  185 250 $ (57,90 $/m

2
) 

plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 185 250 $

Adopté à l'unanimité.

1041515001
20.023

________________________________________

CE04 1994

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Coopérative d'habitation 
Marie-Anne, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vacant situé entre 
l'avenue Coloniale et la rue de Bullion, au sud de la rue Marie-Anne, constitué des lots 3 302 200 
à 3 302 204 inclusivement et du lot 3 315 383 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 268 614 $, plus taxes, si applicables, et aux autres conditions 
stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit:

Imputation : 2004
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052-4-183070-541100 268 614 $

1041515003
20.024

________________________________________
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CE04 1995

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de  Montréal vend à l'Office municipal d'habitation 
de Montréal (O.M.H.M.), dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain 
vague d'une superficie de 1 925,7 m

2
, situé sur le boulevard Rodolphe-Forget, entre la rue 

Louis-Dessaulles et le boulevard Maurice-Duplessis, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est,  constitué  du  lot  3 271 568 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  pour  la  somme  de  132 146 $  
(68,62 $/m

2
) plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet 

d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'Office 
municipal d'habitation de Montréal démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 132 146 $

1041515005
20.025

________________________________________

CE04 1996

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme à but non lucratif 
Habitations communautaires Loggia (phase I), à des fins résidentielles dans le cadre de 
l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague d'une superficie de 1 254,1 m

2
 , situé au 

coin sud-ouest des rue Rachel Est et Préfontaine, dans l'arrondissement de Rosemont / La 
Petite-Patrie, constitué du lot 1090 (ou tout autre lot pouvant le remplacer) du cadastre du Village 
de Hochelaga, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 151 869 $ (121,10 $/m

2
) 

plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme à but non lucratif Habitations communautaires Loggia, démontre qu'il bénéficie d'une 
aide financière dans le cadre du programme Logement abordable Québec pour la réalisation de 
son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 151 869 $

1040548009
20.026
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CE04 1997

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole du lot 1 684 156 situé sur le territoire de 
l’arrondissement Mont-Royal afin que l’arrondissement puisse transmettre une demande à cette fin 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
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2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone 
agricole du lot 1 684 156 situé sur le territoire de l'arrondissement Mont-Royal compte tenu de son 
enclavement par le développement urbain existant et considérant la présence de services 
municipaux (aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat du lot;

3- d'approuver la conformité de la demande d’exclusion de la zone agricole du lot 1 684 156 situé sur 
le territoire de l’arrondissement Mont-Royal aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, considérant qu'aucune disposition du document 
complémentaire n'y est visée et qu'aucune mesure de contrôle intérimaire ne s'applique;

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

Adopté à l'unanimité.

1041839025
30.001

________________________________________

CE04 1998

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une  dépense  annuelle  de 62 000 $ dans le cadre du projet e-Cité pour la location d'un 
local afin d'y loger l'équipe de projet pour une période de 18 mois;

2- d'imputer  cette  dépense  à  même  les  budgets  PTI  dédiés  au  projet « Cité électronique » 
comme suit : 

Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113  

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468051-007 87 340,36 $ 93 000 $

3- d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour acquérir l'ameublement de bureaux nécessaire à 
l'installation de l'équipe de la e-Cité;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468051-008 93 914,37 $ 100 000 $

5- d'autoriser une dépense de 90 000 $ pour acquérir les équipements de bureautique nécessaires à 
l'installation de l'équipe de la e-Cité;

6- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830374001-03113
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113  

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468051-009 84 522,83 $ 90 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040149002

1040149002
30.002

________________________________________
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CE04 1999

Il est

RÉSOLU :

de recevoir, en vertu des articles 143.2 et 144.5 de la Charte, les budgets 2005 des arrondissements, à 
l'exception de celui de Westmount, ainsi que les programmes triennaux d'immobilisations (PTI) 
2005-2007 des 27 arrondissements de la Ville.  

Adopté à l'unanimité.

1041362019
30.003

________________________________________

CE04 2000

Il est

RÉSOLU :

de déposer le calendrier des séances régulières du conseil pour l'année 2005.

Adopté à l'unanimité.

1042904022
30.004

________________________________________

CE04 2001

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal du 25 octobre 2004, la liste des contrats octroyés du 1
er
 octobre 2003 au 

30 septembre 2004 par la Ville de Montréal faisant partie du rapport du maire sur la situation financière.

Adopté à l'unanimité. 

1040619021
30.005

________________________________________

CE04 2002

Il est

RÉSOLU :

de mandater la Direction des sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie à poursuivre le dossier des XI

es
 Championnats du 

monde Fina selon les orientations énoncées.

Adopté à l'unanimité.

1042956002
30.006

________________________________________
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CE04 2003

ATTENDU QUE les  services  publics  et  la  capacité  d’exercer  le  pouvoir public dans  l’intérêt collectif 
sont parmi les premières préoccupations des élus municipaux dans leur rôle de représentants des 
citoyennes et des citoyens;

ATTENDU QUE les services  publics et  la  capacité  d’exercer le  pouvoir public  dans  l’intérêt collectif 
pourraient être menacés par l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et que cet accord 
pourrait toucher, à brève échéance, tous les services dont les services publics;

ATTENDU QUE les dispositions de l’AGCS pourraient permettre à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) de s’ingérer dans la réglementation locale afin de s’assurer que les mesures prises par les 
gouvernements locaux ne nuisent pas au commerce mondial et aux investisseurs internationaux;
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ATTENDU QUE la libéralisation progressive de tous les services dont les services publics réduirait 
considérablement la mission et les marges de manœuvre des élus locaux;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal considère que la gestion publique des services publics locaux doit 
impérativement demeurer sous la juridiction des élus;

ATTENDU QUE l’échéance des négociations en cours relativement à l’AGCS a été fixée au 1er  janvier 
2005;

Il est

RÉSOLU :  

de recommander au conseil municipal :

1- que la Ville de Montréal, tout en reconnaissant que le commerce a des effets positifs  sur  les 
économies   locales,  demande   formellement  au   gouvernement   fédéral  de  s’assurer qu’aucun 
accord international, notamment l’AGCS, ne puisse être interprété comme limitant le pouvoir des 
citoyens et des citoyennes de décider, par l’entremise de leurs élus, du type de services pouvant 
être offerts et contrôlés par leurs pouvoirs publics locaux;

2- que la Ville de Montréal exprime son désaccord à l’égard de toute obligation susceptible de lui être 
imposée en matière de libéralisation des services publics et de toute mesure pouvant nuire à sa 
capacité de légiférer dans l’intérêt public, en particulier dans le cadre de l’AGCS;

3- que la Ville de Montréal fasse parvenir au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, 
au ministère du Développement économique et régional, au ministère des Relations internationales 
du Québec, à l’Union des municipalités du Québec, au ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international du Canada, à la Fédération canadienne des municipalités, à la 
Communauté métropolitaine de Montréal ainsi qu’aux Premiers Ministres du Québec et du Canada, 
à titre d’information, une copie de la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

1040316005
30.007

________________________________________

CE04 2004

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de reconnaître le Centre local de développement Centre-Ouest, comme centre local de développement 
desservant les arrondissements de Saint-Laurent et de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1040878003
30.008

________________________________________

CE04 2005

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 360 000 $, ce montant correspondant 
à l'excédent des revenus réels sur les prévisions budgétaires 2004, pour le financement des 
dépenses d'opération de l'Unité des produits de la criminalité de la Division du crime organisé du 
Service de police;

2- d'imputer les revenus et dépenses comme suit : 

Provenance : 2004

Revenus supplémentaires
Recouvrement de tiers
88-0010-10-941-0974-32000-1220-000-0000-0000 360 000$
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Imputation : 

Dépenses supplémentaires
Utilisation : Autres biens non durables
01-0010-10-941-0974-56699-0000-000-0000-0000 360 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043088001

1043088001
30.009

________________________________________

CE04 2006

Vu la recommandation du directeur général de la Société du Parc des Îles ;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 433 000 $, taxes incluses, pour rembourser l'exécution des travaux au 
complexe aquatique de l'Île Sainte-Hélène;

2- d'autoriser la Société du parc des Îles à procéder à la réalisation des travaux et lui rembourser le coût 
sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 2 433 000 $, taxes incluses;

3- d'autoriser le virement budgétaire suivant :

Provenance :

Projet Sous-projet 2004

32125 0432125-005 633 000 $
31210 2121135-000              57 000 $
34300 0434300-005   43 000 $
34250 0334250-035 125 000 $
34300 0334300-020 100 000 $
34250 0439601-005   13 000 $
32325 0432325-005 100 000 $
38120 0438120-003           1 362 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet     2004
43010 0343010 003  2 433 000 $

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-215

Projet Sous-projet     Total
43010 0343010 003 2 433 000 $ Archives de la Ville de Montréal



5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043743003

1043743003
30.010

________________________________________
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CE04 2007

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal l'état des revenus et des dépenses de la Ville selon les données réelles 
au 31 août 2004, projetés à la fin de l'exercice financier 2004;

et de recommander au conseil municipal :

de demander aux directions des services corporatifs et aux conseils d'arrondissement de mettre en place 
les moyens nécessaires afin d'atteindre les objectifs financiers de l'ordre de 13,8 M$, ceci impliquant que 
les mesures suivantes demeurent jusqu'à l'atteinte des objectifs financiers, soit :

1- maintien de la saine gestion pour l'ensemble des unités d'affaires (incluant l'activité neige) et de 
l'optimisation des coûts afin de préserver le surplus annoncé en fonction des données réelles au 31 
août 2004;

2- poursuite, pour les services corporatifs, des mesures visant l'optimisation des coûts, soit :

- gel de l'embauche et des affectations (dans le respect des conventions collectives);
- gel des dépenses liées à la catégorie « Services professionnels, techniques et autres »;
- réduction au minimum des dépenses liées au temps supplémentaire;

3- poursuite des démarches en vue de la récupération du 35 M$ lié au contrat de ville;

4- évaluation d'alternatives de financement pour les projets structurants;

5- recherche d'alternatives en matière de financement sur la base de la non-matérialisation des plans 
énoncés ci-dessus;

6- de mandater les unités d'affaires responsables de l'application des mesures susmentionnées, de 
s'assurer de leur mise en oeuvre en vue de redresser ces projections d'ici la fin de l'exercice 
financier.

Adopté à l'unanimité.

1040368005
30.011

________________________________________

CE04 2008

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal, pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur le changement de nom du parc Berthe-Louard en celui de parc 
François-Albert-Angers et du parc Paul-Émile-Léger en celui de parc Berthe-Louard »,  et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041123059
40.001

________________________________________

CE04 2009
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue Raymond-Pelletier »,  la nouvelle rue desservant le projet résidentiel André-Grasset 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

1041123058
40.002

________________________________________
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CE04 2010

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Kirkland (90-54) » de manière à remplacer par une aire d'affectation « Industrielle » 
l'aire d'affectation « Commerciale » et l'aire d'affectation « Résidentiel autres types » situées 
immédiatement à l'ouest de la rue Mountain View, entre le chemin Sainte-Marie et l'autoroute 
Transcanadienne.

Adopté à l'unanimité.

1041853001
40.003

________________________________________

CE04 2011

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) » afin de remplacer l'affectation « Industrie 
et industrie légère » par l'affectation « Habitation » sur l'îlot délimité par les rues Bel-Air, Saint-Antoine, 
Brewster et Saint-Jacques, de remplacer l'affectation « Industrie » par l'affectation « Équipement collectif 
et institutionnel » sur l'îlot délimité par les rues Bel-Air, Saint-Antoine, Rose-De-Lima et Saint-Jacques et 
de modifier le plan intitulé « Limite de hauteur et de densité » afin de s'ajuster aux nouvelles affectations 
du sol. 

Adopté à l'unanimité.

1033075017
40.004

________________________________________

CE04 2012

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 03386) » afin de remplacer l’affectation « Industrie 
légère » par l’affectation « Commerce / habitation » sur l’îlot délimité par les rues Saint-Patrick, des 
Seigneurs, de Montmorency et la limite de l’affectation « Parc et lieu public » au sud du canal de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

1033075042
40.005

________________________________________
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CE04 2013

Il est

 RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan  directeur  de  l'arrondissement  Sud-Ouest  (CO92   03386) »  afin  d'agrandir  la  zone  d'affectation  
« Commercial/habitation » en front sur Notre-Dame Ouest à même la zone d'affectation « Habitation » en 
arrière   lot   et   d'y   attribuer   les   limites   de   hauteur   et   de   densité   de   ladite  zone  d'affectation 
« Commercial/habitation », soit la catégorie 5B en remplacement de la catégorie 7A,  l'îlot visé étant situé 
à l'intersection des rues Notre-Dame Ouest et Maria.

Adopté à l'unanimité.

1033468003
40.006

________________________________________

CE04 2014

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan   directeur   de   l'arrondissement   Sud-Ouest   (CO92 03386)   »   afin   de   remplacer   l'affectation  
« Équipement collectif et institutionnel » par l'affectation « Commerce-habitation » et de modifier le plan 
intitulé « Limites de hauteur et de densité » afin d'attribuer la densité de catégorie 5A, soit de 2 à 3 
étages, densité de 2,0 mètres de hauteur maximale de 12,5 mètres, pour les deux propriétés sises à 
l'intersection sud-ouest des rues Saint-Antoine et du Couvent, soit le 4100, rue Saint-Antoine Ouest et le 
872, rue du Couvent.

Adopté à l'unanimité.

1043468006
40.007

________________________________________

CE04 2015

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal, pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur  la fermeture, comme ruelle, d'une bande de terrain située au nord-ouest de 
l'avenue  Charland,  entre  les rues Parthenais et De Martigny », et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1030553025
40.008

________________________________________
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CE04 2016

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement   2550-232   modifiant   le   règlement   de   zonage   2550,   adopté   
le  13 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622114
40.009

________________________________________

CE04 2017

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement   2550-234   modifiant   le   règlement   de   zonage   2550,   adopté   
le  13 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622115
40.010

________________________________________

CE04 2018

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2004-704-165 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622116
40.011

________________________________________

CE04 2019

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans but 
lucratif (nouveau programme) (02-102, article 23), l'ordonnance numéro 1 jointe à la présente résolution 
et identifiée par la greffière, relative à la modification de la liste des cas admissibles à une subvention 
additionnelle. 

Adopté à l'unanimité.

1040634003
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CE04 2020

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue de la Vieille-École », la voie située à l'angle sud-ouest du chemin du Bord-du-Lac et de 
la montée de l'Église dans le secteur de L'Île-Bizard.

Adopté à l'unanimité.

1041666012
40.013

________________________________________

CE04 2021

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour approbation, le Règlement R-055 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 73 646 000 $ pour financer la 
relocalisation  des installations de la carrosserie et le réaménagement du centre de transport 
Legendre », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.R.Q., 
c. S-30.01);

2- de recommander au conseil municipal : 

d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme maximale 
de 3 600 000 $ provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, pour les 
sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

Adopté à l'unanimité.

1041362018
40.014

________________________________________

CE04 2022

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création d'un poste permanent de cadre de direction de vérificateur interne à la 
Direction générale et ce, à compter du 25 octobre 2004 en contrepartie de l'abolition d'un poste 
permanent de cadre administratif de vérificateur interne;

2- de nommer monsieur Denis Savard titulaire de ce poste à compter du 8 novembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
  2004   2005

001-3-010001-112101-1100 19 925 $ 107 315 $
001-3-010001-112101-1900      200 $     1 030 $
001-3-010001-112101-2000   5 550 $   29 725 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1042702001

1042702001
50.001

________________________________________
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CE04 2023

Il est

RÉSOLU :

de  mettre  fin  à  l'emploi  de  monsieur  Jacques  Bérubé,  brigadier  scolaire  permanent  à  compter  du 
17 septembre 2004 et ce, pour des raisons de santé.

Adopté à l'unanimité.

1042429005
50.002

________________________________________

CE04 2024

Il est

RÉSOLU :

1- de réintégrer au Service de police de la Ville de Montréal l'agent Martin Généreux et de lui verser la 
somme due à compter du 18 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Sécurité publique - service de police - masse salariale - policiers

01-0010-10-011-0045-51012-2208-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042597001

1042597001
50.003

________________________________________

CE04 2025

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Serge Tremblay à titre de directeur au Service de sécurité incendie de 
Montréal à compter du 22 novembre 2004;

2- de fixer le salaire, les conditions et les avantages de monsieur Tremblay selon les termes du 
contrat pour une durée de trois ans. Les crédits pour l'approbation de ce dossier sont prévus au 
budget de fonctionnement du Service de sécurité incendie de Montréal;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-101010-221101-1100 20,0 $
001-3-101010-221101-1900   0,2 $
001-3-101010-221101-2000   5,6 $

Les crédits requis pour le régime de retraite seront prévus au chapitre des charges sociales et pour 
Archives de la Ville de Montréal



l'année 2004, 49 000 $ sont financés comme suit :  

Provenance :

001-3-101210-222201-6000
Engagement : 0462599014 49 000 $
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Imputation : 

001-3-101010-221101-2000 49 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599014

1042599014
50.004

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  9  au  15  octobre  2004,  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  
du 9 au 15 octobre 2004 et dans le système SIGA pour la période du 11 au 15 octobre 2004.  Cette liste 
sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 15 h 36.

Les résolutions CE04 1969 à 2025 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance publique du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 27 octobre 2004 à 19 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Robert Libman, maire de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  Cette séance est tenue en public au Technopôle Angus 
(Locoshop Angus).

________________________________________

CE04 2026

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  publique du  comité  exécutif  du 27 octobre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712011
10.001

________________________________________

CE04 2027

Vu la résolution CA04 260230 du conseil d'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie en date du 7 
juin 2004;
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie à tenir un concours par 
avis public pour l'acquisition d'une oeuvre d'art au parc Molson situé dans l'arrondissement de Rosemont 
/ La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

1040016009
12.001

________________________________________
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CE04 2028

Il est

RÉSOLU : 

1- de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à l'élaboration d'un Plan de gestion des sels de 
voirie, conformément au Code de pratique pour la gestion environnementale des sels de voirie  
d'Environnement Canada;

2- de confier la réalisation de ce plan au Service des infrastructures, transport et environnement, 
Direction de la gestion des réseaux d'aqueduc et d'égout, Bureau stratégie neige;

3- de désigner le directeur du Service des infrastructures, transport et environnement comme 
représentant de la Ville de Montréal auprès d'Environnement Canada et de l'autoriser à signer le 
document joint au présent dossier, signifiant la volonté de la Ville à produire un Plan de gestion des 
sels de voirie.

Adopté à l'unanimité.

1040587001
12.002

________________________________________

CE04 2029

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le document « Stratégie et plan d'action en développement économique » et mandater la 
Commission et le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine de mener des consultations, 
à l'automne 2004, afin de préparer une version finale du document complet et de la soumettre à nouveau 
pour approbation au comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1043349003
12.003

________________________________________

CE04 2030

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des affaires corporatives à lancer un appel d'offres public pour la rétention de 
services professionnels en vue de réaliser un plan d'affaires qui viendra appuyer une architecture des 
systèmes liée aux processus d'affaires de la Direction des affaires pénales et criminelles.

Adopté à l'unanimité.

1042434003
20.001

________________________________________

CE04 2031

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville (aux droits de l'ex-ville de St-Laurent) et monsieur 
Napoléon Leduc, propriétaire actuel, au montant de 57 000 $, suite à l'expropriation de deux 
parties du lot 1 164 325 du cadastre du Québec, maintenant connues  et  désignées  comme  étant  
les  lots 2 483 135 et 2 483 137 du cadastre du Québec, à des fins d'élargissement du chemin 
Bois-Franc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent;

2- d'approuver le projet d'acte aux termes duquel Napoléon Leduc cède, transporte et abandonne en 
faveur de la Ville de Montréal tous les droits, titres et intérêts qu'il  a  ou  peut  avoir  dans  les  lots  
2 483 135 et 2 483 137 du cadastre du Québec, pour un montant de 57 000 $, représentant la 
valeur de l'emprise immobilière (50 150 $) et de tous les dommages, troubles et ennuis (6 850 $); 
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3- de payer au ministre des Finances, le solde de l'indemnité au montant  de  21 230 $   (57 000 $ -  
35 770 $ indemnité provisionnelle), plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 17 mai 
2002, date de prise de possession de l'immeuble, jusqu'à la date d'émission du chèque;

4- d'autoriser une dépense de 24 021,89 $ et de l'imputer comme suit : 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 1265

Projet Sous-projet Crédits
11615 02-11615-001 20 943,12 $

Poste budgétaire : Crédits
02-13-11-0-999-00 3 078,89 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1040512001

1040512001
20.002

________________________________________

CE04 2032

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 415 836 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d'un 
pavage et de bordures, là où requis, dans la 32

e
 Avenue, côté ouest, de la rue Provost à un point 

au sud de la rue Sherbrooke et raccordement au trottoir, côté nord, et au pavage de la rue Provost, 
de la 32

e
 Avenue vers l'ouest, dans l'arrondissement de Lachine (réseau artériel - contrat XXVI - 

P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, G. Giuliani inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 395 836 $, taxes incluses, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9080);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6832689001-04033

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0455830059 390 530 $ 395 836 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043836001

1043836001
20.003
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CE04 2033

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à madame Sophie Paduchak, 
propriétaire de l'immeuble sis au 12286, 5

e
 Avenue, à  des  fins  d'assemblage,  une  partie  de  

ruelle  fermée, constituée du lot 3 139 352 du cadastre du Québec, d'une superficie de 37,1 m
2
, et 

ce, pour le prix de 1 $  plus la T. P. S. et la T. V. Q. et autres conditions stipulées au projet d'acte, 
incluant la création d'une servitude à des fins d'utilités publiques, identifiée par l'article 3 sur le plan 
C-168 Rivière-des-Prairies, préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 
5 décembre 2003, sous le numéro 866 de ses minutes (dossier 19871);

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à madame Lily Te et monsieur 
Peng-Keang Chea, propriétaires du nouveau bâtiment sis au 7263, 4

e
 Rue, à des fins 

d'assemblage, une partie de ruelle  fermée,  constituée du lot 3 139 353 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 37,2 m

2
, et ce, pour le prix de 1 $  plus la T. P. S. et la T. V. Q. et autres 

conditions stipulées au projet d'acte, incluant la création d'une servitude à des fins d'utilités 
publiques, identifiée par l'article 4 sur le plan C-168 Rivière-des-Prairies ci-haut mentionné;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :       2004
052-4-183070-541100        2 $

Adopté à l'unanimité.

1030552007
20.004

________________________________________

CE04 2034

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à B.C.R. Litho limitée mainlevée finale 
des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 5623, intervenu le 7 juin 1985, 
devant M

e 
Normand Latreille, notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal, le 13 juin 1985, sous le numéro 3 598 283, sous réserve des effets de cette même 
clause résolutoire quant à la condition numéro 3 apparaissant en regard du titre « Conditions spéciales » 
de ce même acte de vente.

Adopté à l'unanimité.

1040786010
20.005

________________________________________

CE04 2035

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service de police à lancer un appel d'offres sur invitation auprès des firmes suivantes 
aux fins de la rétention des services d'une clinique médicale pour procéder à l'examen médical 
préemploi des aspirants-policiers, selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au 
rapport du directeur du Service de police : Archives de la Ville de Montréal



- Sanagex inc.
- Groupe Santé Médisys inc.
- Jerzy Poray-Wybranowski Dr
- Truteau, Michel, M.D.

2- d'ajouter à cette liste le nom de la firme Groupe Santé Physimed.

Adopté à l'unanimité.

1042428009
20.006

________________________________________
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CE04 2036

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 1 228 269,16 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 44 
véhicules automobiles identifiés, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun 
des articles, les contrats pour la fourniture de 24 automobiles de marque Chevrolet Impala et de 20 
automobiles de marque Ford Crown Victoria, aux prix de leur soumission, soit au montant indiqué 
en regard de chacune d'elles, pour un total approximatif de 1 228 269,16 $, taxes incluses, 
conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat et à l'appel d'offres public 200202, et 
d'autoriser la Division des achats de la Direction de l'approvisionnement à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin :

Firme Article Montant
(incluant les taxes)

Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée 1 605 178,73 $

Ford Lincoln Gabriel 2 623 090,43 $

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4000 
kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, pour un montant total de 85 692,77 $, le 
tout tel que ci-après détaillé :

Véhicules Paiement de la TVQ
     à la SAAQ        

24 véhicules de marque Chevrolet Impala 42 221,77 $

20 véhicules de marque Crown Ford Victoria 43 471,00 $

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6832689-005-93216

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-216 (93-216)

Projet Sous-projet Crédits Contrat

71076 0371076 409 568 349,77 $ 605 178,73 $ (Denis Breton Chevrolet Oldsmobile)

71076 0371076 409 585 171,43 $ 623 090,43 $ (Crown Ford Victoria)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043053010

1043053010
20.007

________________________________________

CE04 2037

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

d'autoriser le Service des services administratifs à lancer un appel d'offres public pour l'acquisition d'un 
serveur et d'un réseau de stockage nécessaires aux activités de continuité des systèmes d'information du 
Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040258003
20.008

________________________________________
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CE04 2038

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des services administratifs à lancer un appel d'offres public pour la conception d'un 
plan directeur informatique de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040697001
20.009

________________________________________

CE04 2039

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des services administratifs à lancer un appel d'offres public pour l'acquisition d'une 
presse numérique.

Adopté à l'unanimité.

1042662001
20.010

________________________________________

CE04 2040

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 449 628,86 $, taxes incluses, pour l'entretien sanitaire de l'édifice 
Albert-Dumouchel à la maison de la culture d'Ahuntsic dans l'arrondissement d'Ahuntsic / 
Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus  bas soumissionnaire conforme, Service d'entretien Carlos inc., le contrat à 
cette fin, pour une période de 4 ans à compter  du  1

er
  janvier  2005,  aux  prix  de  sa  soumission,  

soit  au  prix  total  approximatif  de  449 628,86 $, taxes incluses, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5162);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005 2006 2007 2008

052-3-184050-833201-5310 112 407,22 $ 112 407,22 $ 112 407,22 $ 112 407,22 $

Engagement 0560257005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040257005

1040257005
20.011

________________________________________
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CE04 2041

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période 
n'excédant pas sept ans à compter de la date de leur émission, les contrats de type « commande 
ouverte » pour la fourniture sur demande de véhicules légers, aux montants inscrits en regard de 
leurs noms, soit au montant total approximatif de 62 M$, conformément à l'appel d'offres public 
04-8129 et selon la grille d'évaluation jointe au rapport du directeur :
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Firme Articles Montant approximatif 

Clermont Chevrolet Oldsmobile 1   8,5 M $

Cadillac inc.

Fortier Auto (Montréal) ltée 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 53,5 M $

 le tout sujet à l'autorisation de la dépense et à l'émission des certificats du trésorier;

2- d'autoriser une dépense de 446 054 $ pour la fourniture de 29 automobiles, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

3- d'accorder à Clermont Chevrolet Oldsmobile Cadillac inc. la commande à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 414 934 $, conformément à l'appel d'offres public 
04-8129;

4- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4000 
kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 31 120 $;

5- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6832689-005-03216

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-216 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71080 0471080200 418 908 $ 414 934 $

6- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041605008

1041605008
20.012

________________________________________

CE04 2042

Il est

RÉSOLU :

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Globocam (Montréal) inc., pour une période n'excédant pas sept 
ans à compter de la date de son émission, un contrat d'approvisionnement pour la fourniture, sur 
demande, de châssis de camion, conformément à l'appel d'offres 04-8151, selon la grille d'évaluation 
jointe au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1041605009
20.013

________________________________________
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CE04 2043

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 1
er
 septembre 2003, le bail par lequel la 

Ville de Montréal loue, à des fins de bureau, à l'organisme Centre d'intégration à la vie active pour 
les personnes vivant avec un handicap physique, des locaux d'une superficie de 80,55 m

2
 au 3

e
 

étage du 525, rue Dominion  (bureau 330),  aux  mêmes  termes,  conditions  et  loyer  annuel que 
le bail précédent, soit  7 540,77 $ (93,62 $/m²); 
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004 2005

052-4-183010-414111 10 054,36 $ 5 027,18 $

Adopté à l'unanimité.

1030259008
20.014

________________________________________

CE04 2044

VU la résolution CA04 090329 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville en date du 7 
septembre 2004; 

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'appuyer le Marché central dans ses démarches afin de remplacer les activités des grossistes en 
produits maraîchers par des activités autres, compatibles avec les orientations et les paramètres inscrits 
au plan d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

1040124009
30.001

________________________________________

CE04 2045

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 156 244,61 $ en capital ainsi que les intérêts et tout 
solde dû reliés aux comptes de taxes foncières du compte 050131-15 des années 1998, 1999 et 
2000,  (exercice  1998  :  57 473,81 $  en  capital,  exercice  1999  :  65 967,36 $  en  capital, 
exercice  2000  :  32 803,44 $  en  capital);

2- d'imputer cette radiation comme suit :

Imputation :

Foncier
001-1-1034 156 244,61 $ plus les intérêts et toute somme due. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043378004

1043378004
30.002

________________________________________

CE04 2046

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense supplémentaire de 1 420,71 $ relative au déplacement de madame Jane 
Cowell-Poitras, à Vienne, en Autriche, dans le cadre de la 8

e
 conférence du Centre de recherche 

interuniversitaire Immigration et Métropoles ayant eu lieu du 13 au 19 septembre 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-010003-112401-4322
Engagement : 0390242010 (compte à payer 2003) 3 000,00 $
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Imputation :
001-3-010003-112401-4322
Engagement : 0490734002 1 006,16 $

Imputation :
001-3-010003-112401-3122
Engagement : 0491734002    414,55 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040734002

1040734002
30.003

________________________________________

CE04 2047

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 889 000 $ pour l'implantation du système intégré de 
gestion (SIMON), et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas excéder 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1043634002

1043634002
40.001

________________________________________

CE04 2048

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-65 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 15 
septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183055
40.002

________________________________________

CE04 2049

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le Règlement 1562-66 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 15 
septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183056
40.003

________________________________________
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CE04 2050

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2004-704-166 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622117
40.004

________________________________________

CE04 2051

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2217-18 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 13 
septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en  transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622118
40.005

________________________________________

CE04 2052

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le Règlement RCE 04-010 modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation 
de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin de permettre au directeur de la Direction 
de l'approvisionnement d'aliéner des véhicules routiers et biens meubles dont les arrondissements et les 
services municipaux ne font plus usage, ainsi que des objets perdus, volés et non réclamés.

Adopté à l'unanimité.

1043492001
40.006

________________________________________

CE04 2053

Il est

RÉSOLU :
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1- de nommer monsieur Joseph Farinacci à titre de directeur du Développement des affaires au 
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à compter du 8 novembre 2004;

2- de fixer le salaire de monsieur Joseph Farinacci selon les termes du contrat et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction pour une durée de trois ans. Les crédits pour 
l'approbation de ce dossier sont prévus au budget de fonctionnement du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine. Le financement 2004 sera pris à même les économies 
générées du Service.  Pour 2005, le service a prévu les crédits nécessaires lors de la confection du 
budget et ce, suite à la réforme organisationnelle;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :   2004

001-3-071201-611101-1190 21 200 $
001-3-071201-611101-1900      200 $
001-3-071201-611101-2000   5 700 $

Imputation :   2004

001-3-070101-681101-1100 21 000 $
001-3-070101-681101-1900      200 $
001-3-070101-681101-2000   5 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042599008

1042599008
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  16 au 22 octobre  2004,  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  
du 16 au 22 octobre 2004 et dans le système SIGA pour la période du 18 au 22 octobre 2004.  Cette liste 
sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 21 h 05.

Les résolutions CE04 2026 à 2053 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 3 novembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

EST ABSENT :

- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 2054

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du 3 novembre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712012
10.001

________________________________________

CE04 2055

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 6 octobre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766039
10.002

________________________________________
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CE04 2056

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 13 octobre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766040
10.003

________________________________________

CE04 2057

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe à l'avant-projet de Politique du patrimoine;

2- de confier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) le mandat de tenir une 
consultation publique portant sur les orientations contenues dans l'avant-projet de politique, le tout 
conformément à l'article 83 de la Charte de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1041231011
12.001

________________________________________

CE04 2058

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains par lequel :

- la Ville cède à la compagnie Le Domaine de la Forêt inc., une parcelle de terrain constituée du 
lot  3 070 201 du  cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
de 3 192,1 m

2
;

- la  compagnie  Le  Domaine  de  la  Forêt inc.,  cède  à  la  Ville  des  parcelles  de terrains 
constituées des lots 3 070 199 et 3 070 195 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie respective de 2 732,7 m

2
 et de 631,1 m

2
,

le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d'acte;

2- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et 
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer, pour et au nom de la Ville, cet acte d'échange.

Adopté à l'unanimité.

1042180006
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________________________________________
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CE04 2059

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur principal du Service des affaires corporatives à lancer un appel d'offres public pour 
la rétention des services professionnels de huissiers de justice pour les dossiers en matière pénale et 
criminelle et ce, pour les années 2005, 2006 et 2007.

Adopté à l'unanimité.

1043833001
20.002

________________________________________

CE04 2060

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 35 000 $ à la Société des directeurs des musées 
montréalais pour la réalisation des activités prévues en 2004;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
001-3-640007-722411-9310 35 000 $
MCCQ-Ville Culture / Extension des progr./ 
Contrib. autres org.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040020002

1040020002
20.003

________________________________________

CE04 2061

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 40 000 $ à Société en commandites Alouettes de Montréal 
(1997) pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la deuxième phase d'agrandissement du 
Stade Percival Molson;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cette société, établissant les modalités 
et conditions de versement de cette contribution;

3-  d'imputer cette dépense comme suit :

          Provenance :                           2004
001-3-211914-715203-3110   3 000 $
001-3-211914-715203-6710   5 000 $
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001-3-211912-715201-3110   5 000 $
001-3-211913-715202-3120   4 000 $
001-3-211913-715202-4190 23 000 $

Imputation :
001-3-211914-715203-9310 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040288003

1040288003
20.004

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 novembre 2004 908

CE04 2062

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à lancer 
un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de réparation des structures de chutes à neige 
Wellington et de La Salle sur l'intercepteur Sud.

Adopté à l'unanimité.

1040989003
20.005

________________________________________

CE04 2063

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 107 483,96 $, taxes incluses, pour le transport et la disposition de sols 
contaminés provenant d'excavation du site Avoca situé dans l'arrondissement de Dorval / 
L'Île-Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 97 706,84 $, taxes incluses, 
conformément au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission T.P.2004-20);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

         Provenance : 
 014-3-6841194001-04081

Imputation :  
Emprunt autorisé par le règlement 04-081

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58016 0358501-500 100 942,88 $ 97 706,84 $

4- d'autoriser le virement suivant au PTI 2004-2006 : 

Provenance :
Projet Sous-projet
28006 0328006001 Projet de numérisation géographique 107 483,96 $

des réseaux d'aqueduc et d'égouts
Imputation :

Projet Sous-projet
58016 0358501-500 Site d'entassement de neige Avoca 107 483,96 $ 

Disposition des sols contaminés
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042146010

1042146010
20.006

________________________________________

CE04 2064
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 95 600 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de reconstruction 
de trottoir, côté ouest, là où requis, sur l'avenue Atwater, de la rue Delisle à la rue Saint-Jacques 
dans l'arrondissement Sud-Ouest  (contrat XXVII - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 94 507,50 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9089);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830
Trottoirs c/o 0455830078  89 782 $ 94 507,50 $ 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443106

1043443106
20.007

________________________________________

CE04 2065

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 576 071 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de 
reconstruction de chaussée, planage de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans l'arrondissement d'Outremont (contrat 
XVI - réseau artériel - P.R.R. 2004), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction D.J.L. inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 559 070,12 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9065);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6842689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat                           
55830
Trottoirs/bordures 0455830042 124 893 $ 128 984,59 $ 
Planage/Rev. bitumineux 0455830043 416 122 $ 430 085,53 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043443110

1043443110
20.008

________________________________________

CE04 2066
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 69 592 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de deux pompes 
à boues de marque Netzsch Némo pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme, Parts KM Plus inc., distributeur exclusif, le contrat à cette fin, au prix total 
approximatif de 69 592 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la Station 
d'épuration des eaux usées à émettre une commande à cette fin, conformément à la soumission 
écrite de monsieur Rudi Kovacko en date du 28 septembre 2004;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 69 592 $ 

Bon de commande : 370203

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041795018

1041795018
20.009

________________________________________

CE04 2067

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 28 100 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture d'un 
spectrophotomètre à fluorescence atomique avec génération d'hydrure de marque Millennium 
Excalibur et accessoires pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme, Questron Technologies Corp., distributeur exclusif au Canada, le contrat à 
cette fin, au prix total approximatif de 28 100 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur 
de la Station d'épuration des eaux usées à émettre une commande à cette fin, conformément à 
l'offre de services 11704KM de monsieur Ken Mehta en date du 12 octobre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

 88-0018-38-387-3870-57782-0000-000-0000-2101 
(Système comptable Gescu$)
Bon de commande : 370435 28 100 $

Projet Sous-projet
56529 03-56538-000

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-018

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56539-010 30 355,03 $ 32 322,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1041795019

1041795019
20.010

________________________________________

CE04 2068

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 119 698 $, plus les taxes applicables, pour l'achat d'équipements de 
ventilation et chauffage du laboratoire de la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme Preston Phipps, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
proposition, soit au prix total approximatif de 119 698 $, plus les taxes applicables, conformément à 
l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes , (L.R.Q., c. 
C-19), et selon l'offre de services de cette firme en date du 29 septembre 2004 jointe au dossier;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

         Imputation : 

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2122
Les fonds requis sont autorisés par le règlement d'emprunt 03-018.

        
Provenance :
Fonds : 014 Projet :  56529 Sous-projet :  03-56532-220   Coût net :  129 303,76 $

        
Imputation : 
Fonds : 014 Projet :  56529 Sous-projet :  03-56532-224 Coût net :  129 303,76 $

Bon de commande : 370078

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1043334008

1043334008
20.011

________________________________________

CE04 2069

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 68 342,10 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels relatifs à une étude de modification à l'aménagement de la surface du viaduc 
Rockland, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, BPR inc., firme-conseil ayant obtenu le plus haut 
pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un 
montant maximal de 68 342,10 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offre sur invitation 
04-8085;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :    

014-3-6820744011-02278

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0346370-001 64 183,05 $ 68 342,10 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541038

1040541038
20.012

________________________________________

CE04 2070
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 208 059,44 $ pour la confection de l'infogestionnaire des réseaux 
techniques urbains (INFO-RTU), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Intélec Géomatique inc., seule firme-conseil 
ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 194 507 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres public 04-8146;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6822689011-02211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement numéro 02-211

Projet Sous-projet Crédit Contrat
28006 0328006002 195 397,70 $ 194 507 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040685002

1040685002
20.013

________________________________________

CE04 2071

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier la résolution CM04 0093 du conseil municipal en date du 24 février 2004 accordant à 
Coopérative d'habitation Val Perché une contribution financière additionnelle de 210 000 $, en 
remplaçant le numéro de lot apparaissant au paragraphe 1- de la résolution par le suivant :

« lot 2 925 869 ».

Adopté à l'unanimité.

1040634004
20.014

________________________________________

CE04 2072

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société en Commandite Les Lofts 
St-Raphaël inc., à des fins résidentielles, un terrain vague situé du côté est du boulevard Pie-IX, 
entre les rues de Rouen et Ontario, désigné comme étant le lot 1 878 607 du cadastre  du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 1 700 $, aux clauses et conditions 
mentionnées à l'acte de vente;

 
2- d'imputer cette recette comme suit :

Compte budgétaire :   2004

052-4-183070-541100 1 700 $

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________
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CE04 2073

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder au lancement 
d'une demande de soumissions publiques pour la vente d'un terrain vague situé sur le côté nord de 
la rue Hochelaga, entre les rues Aylwin et Cuvillier, d'une superficie de 2 750 pi

2
, constitué du lot 

29-844 du cadastre du Village incorporé Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve, avec obligation de construire un immeuble résidentiel de 3 étages 
hors-sol;

2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 30 000 $ et le cahier de demandes de soumissions 
publiques;

3- d'autoriser la greffière à signer un projet d'acte de vente conforme au cahier de demande de 
soumissions publiques, sur avis de la Direction du contentieux;

4- d'imputer cette recette comme suit  : 

Imputation :

052-4-183070-541100

Adopté à l'unanimité.

1030783018
20.016

________________________________________

CE04 2074

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 84 000 $, plus les taxes applicables, pour l'acquisition de 105 claviers 
et amplificateurs pour sirènes électroniques destinées aux véhicules identifiés du Service de police 
de la Ville de Montréal;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Zone technologie électronique inc., ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 96 621 $, taxes inclsues, conformément à l'appel d'offres sur invitation 12004040;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :   

88-0166-10-020-0244-57717-0000

Imputation :      

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 16-6

88-0166-10-020-0244-57717-0000

Bon de commande :  369792 84 000 $ (plus les taxes applicables)
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1043053009

1043053009
20.017

________________________________________
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CE04 2075

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction des technologies de l'information du Service des services administratifs à lancer 
cinq appels d'offres pour faire l'acquisition des solutions et services visant à rehausser les mécanismes 
de protection des infrastructures technologiques à la Ville de Montréal (sécurité informatique).

Adopté à l'unanimité.

1040697007
20.018

________________________________________

CE04 2076

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 195 085,75 $, taxes incluses, pour la phase II des travaux 
d'agrandissement pour loger les activités de bureau de poste et de reproduction numérique dans le 
centre de distribution Louvain (magasin 1), situé au 955, rue Louvain Est, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Renadik Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 189 164,97 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumision 5171);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :    

014-3-68326889-004-03215

Imputation :  
Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66460 0466460-000 183 213,54 $ 189 164,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041330004

1041330004
20.019

________________________________________

CE04 2077

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 378 868,22 $, taxes incluses, pour le déneigement de certains terrains 
(bâtiments de l'ex-CUM) comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles suivants, pour une période de trois ans à compter de la date de leur émission, les 
commandes à cette fin, aux prix de leur soumission, aux montants indiqués en regard de chacune 
d'elles, conformément à l'appel d'offres 5163, et détaillés comme suit :

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Construction Di Paolo inc. lots 2, 8 et 9   55 704,53 $

Drapeau S. Transport inc. lots 1, 7 et 15   65 176,77 $

Les Entreprises Daniel Robert inc. lots 11, 14 et 17   72 495,30 $

Les Entreprises Canbec Construction inc. lots 3, 4, 5, 6, 10, 
12, 13 et 16 185 491,62 $
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Contrat Construction Di Paolo inc. 
Budget ex-CUM
Imputation : 
01-0010-10-069-0029-55531-7647-XXX-0000-0000

2004 : 2 366,23 $ - bon de commande : 369971
2005 : 8 281,79 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2006 : 8 281,79 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2007 : 4 732,45 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

Imputation : 
01-0010-79-793-7911-55531-7647-028-0000-0005

2004 :    969,48 $ - bon de commande : 369971
2005 : 3 393,17 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2006 : 3 393,17 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2007 : 1 938,95 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

Budget ex-Ville (bâtiment du 2580 St-Joseph)
Imputation : 
052-3-184050-833201-5310

2004 : 2 234,75 $ Engagement :  0461840848  
2005 : 7 821,63 $ Engagement :  0561840848  
2006 : 7 821,63 $
2007 : 4 469,50 $

Contrat Drapeau S. Transport inc. 
Budget ex-CUM
Imputation : 
01-0010-10-069-0029-55531-7647-XXX-0000-0000

2004 :   5 066,48 $ - bon de commande : 369972
2005 : 17 883,01 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2006 : 18 121,86 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2007 : 10 384,63 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

Imputation :
01-0010-01-000-9814-55531-7647-001-0000-0000

2004 : 1 341,70 $ - bon de commande : 369972
2005 : 4 743,29 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2006 : 4 841,93 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2007 : 2 793,88 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

Contrat Les Entreprises Daniel Robert inc.
Budget ex-CUM
Imputation :
01-0010-10-069-0029-55531-7647-XXX-0000-0000

2004 :   7 060,90 $ - bon de commande : 369974
2005 : 24 939,90 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2006 : 25 597,15 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2007 : 14 897,35 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

Contrat Les Entreprises Canbec Construction inc. 
Budget ex-CUM
Imputation : 01-0010-10-069-0029-55531-7647-XXX-0000-0000

2004 : 18 093,43 $ - bon de commande : 369975 Archives de la Ville de Montréal



2005 : 63 932,62 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2006 : 65 482,01 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier
2007 : 37 983,56 $ - bon de commande : à prévoir au certificat du trésorier

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040257007

1040257007
20.020

________________________________________
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CE04 2078

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, pour une période additionnelle d'un an à compter du 1er mai 2004, le bail par lequel 
la Ville de Montréal loue de monsieur Philippe Brien des  locaux  d'une  superficie  de  770,42  m²  
(8 293 pi²), dans l'immeuble situé au 880, rue Roy Est, aux mêmes termes et conditions que le bail 
précédent, mais en considération d'un loyer annuel brut de 228 936,55 $, taxes incluses, aux fins 
de la Phonothèque municipale;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005

052-3-183066-832201-5111

Engagement :     
0488509001 152 624,37 $
0568509001 76 312,18 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040292001

1040292001
20.021

________________________________________

CE04 2079

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver les projets de baux par lesquels la Ville de Montréal loue aux organismes ci-après 
mentionnés, pour une période de trois ans à compter du 1

er
 octobre 2004, des locaux d'une 

superficie totale d'environ 455 m
2
 (4 897 pi

2
) dans l'immeuble situé au 7501, rue François-Perrault 

(bâtiment  0133),  connu  sous  le  nom  de  «  Maison  du  citoyen  », aux clauses et conditions y 
stipulées :

- Journal communautaire Le Monde inc. et Réseau de placement média communautaire, un local 
d'une superficie de 106 m² (1 141 pi²), à des fins sociocommunautaires, moyennant un loyer 
annuel  de  4 565,04 $ la 1

re
 année, excluant un congé de  loyer  de  742 $, pour  une  recette  

de  3 823,04 $;

- Associazione cattolica eraclea inc., un local d'une superficie de 76 m² (818 pi²), à des fins 
sociocommunautaires, moyennant un loyer annuel de 3 010,08 $  la 1

re
 année;

- Association québécoise de la défense des droits des retraités et retraitées, préretraités et 
préretraitées (A.Q.D.R.) Saint-Michel inc., un local d'une superficie de 79 m² (850 pi²), à des fins 
sociocommunautaires, moyennant un loyer annuel de 3 330 $ la 1

re
 année, excluant un congé 

de loyer de 270 $, pour une recette de 3 060 $;
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- Objectif jeunesse, un local d'une superficie de 147 m² (1 582 pi²), à des fins 
sociocommunautaires et éducatives, moyennant un loyer annuel de 6 600 $ la 1

re
 année, 

excluant un congé de loyer de 5 746 $, pour une recette de 854 $; 

- Projet d'aménagement résidentiel et industriel (P.A.R.I.) de Saint-Michel, un local d'une 
superficie de 47 m² (506 pi²), à des fins sociocommunautaires, moyennant un  loyer  annuel  de  
1 010,04 $ la 1

re
 année;
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2- d'imputer comme suit les recettes totalisant 50 197,48 $ : 

Imputation : 2004 2005 2006 2007

052-4-183010-414114 1 966,79 $ 14 535,41 $ 19 100,16 $ 14 595,12 $

Adopté à l'unanimité.

1041641011
20.022

________________________________________

CE04 2080

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 163 573,62 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux châssis de 
camion 4x2 T7500 à cabine avancée pour les besoins du Service de sécurité incendie de Montréal 
(SSIM), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme  pour  l'article  # 2,  Cartier  Pontiac  Buick 
GMC  ltée,  la  commande  à  cette  fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 163 573,62 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8164;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-108010-222202-6790

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71080 0471080200 153 619,13 $ 163 573,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040161001

1040161001
20.023

________________________________________

CE04 2081

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'augmenter l'enveloppe budgétaire du PTI 2005-2007 de l'arrondissement de Montréal-Nord d'un 
montant correspondant à la somme dégagée entre le budget 2004 et les prévisions pour le projet 45016 
(centre socio-communautaire), soit un montant d'emprunt à la charge des contribuables de 5,3 M$, en 
contrepartie d'une réduction équivalente au budget 2004 de l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041943039
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________________________________________

CE04 2082

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les prévisions budgétaires et les tarifs de rémunération du personnel électoral pour la 
tenue de l'élection partielle en mode informatisé, le 19 décembre 2004, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent, en vue de combler la vacance à deux postes de conseiller de la ville;
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2- d'autoriser une dépense de 422 521 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-030019-111201-4000 422 521 $

Imputation :

001-3-030019-111201-3210   Frais de poste   37 920 $
001-3-030019-111201-3310   Téléphonie et Internet   10 000 $
001-3-030019-111201-4140   Honoraires professionnels 286 851 $
001-3-030019-111201-5110   Location, équipement mobilier     8 500 $
001-3-030019-111201-5340   Transport, sécurité et conciergerie   25 000 $ 
001-3-030019-111201-6720   Impressions et publications   49 250 $
001-3-030019-111201-6710   Fournitures de bureau     5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040892015

1040892015
30.002

________________________________________

CE04 2083

 Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits du compte 001-3-030019-111201-4000 au compte 
001-3-651000-191201-9710 au montant de 679 281 $ représentant le solde des avances 
consenties à la Direction du greffe pour la tenue du processus d'enregistrement conformément à la 
Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003,c.14);

2- d'imputer ce virement comme suit :

Virement de crédit du solde de l'avance

Provenance :   2004
Élections, révision carte électorale - Comm. du conseil 
Serv. prof., tech. et autres

001-3-030019-111201-4000 679 281 $

Imputation :
Dépenses imprévues d'administration - 
Réclamations - Contestations de taxes

001-3-651000-191201-9710 679 281 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041331001

1041331001
30.003

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de modifier les budgets de dépenses et de revenus pour refléter la dépense associée à la tenue 
des registres dans le cadre du projet de loi 9 ainsi que les remboursements perçus et à recevoir du 
gouvernement du Québec;
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2- de   ratifier   les  dépenses  additionnelles  liées  à  la  tenue  des  registres  pour  une  somme  de  
5 065 748 $, lesquelles furent assumées par le biais d'une avance de fonds consentie en 
provenance du compte « Dépenses imprévues d'administration ».

3- d'effectuer le virement de crédits suivant : 
 

Budget additionnels 2004

Revenus
(Remboursement par le gouvernement du Québec)
001-4-030019-599922 5 065 748 $
(Remboursement - Tenue des registres)

Dépenses
001-3-651000-191201-9710 5 065 748 $
(Dépenses imprévues d'administration)
(Remboursement de l'avance consentie à 
la Direction du greffe)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040820001

1040820001
30.004

________________________________________

CE04 2085

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le paiement d'une somme de 48 710,32 $ en règlement d'un recouvrement 
au montant de 39 711,38 $ en capital et intérêts, dans le dossier impliquant la Ville de 
Montréal contre Silva Couvreurs inc., pour des dommages matériels à la propriété de 
la Ville survenus au mois de mai 1999 (dossier de la Cour supérieure 
500-17-010563-016);

2- de radier des livres de la Ville la somme de 7 322 $ (et tout solde dû) en regard de 
l'action intentée sur le compte numéro 15-120244-1, exercice 2000;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-1-1141 7 322 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043176003

1043176003
30.005

________________________________________

CE04 2086

Il est 
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1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Saint-Zotique et 
Cartier dans le secteur du poste de quartier 35;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Rosemont et Chabot 
dans le secteur du poste de quartier 35.

Adopté à l'unanimité.

1043308001
30.006

________________________________________
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CE04 2087

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier l'entente de règlement hors cour, l'hypothèque mobilière sans dépossession sur 
l'universalité des créances et l'acte de fiducie auxquels réfère l'item 2 de la résolution CE04 1466  
adopté lors de la séance du 4 août 2004, afin que toutes les clauses dans ces documents exigeant 
que les demandeurs dans la cause 500-05-073766-022 abandonnent leur recours contre la Ville de 
Montréal soient retirées;

2- d'autoriser la directrice du contentieux à signer une nouvelle version desdits actes;

3- d'autoriser la directrice du contentieux à signer pour la Ville une transaction et quittance mutuelle 
finale à l'égard de l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (A.P.C.H.Q.) 
ainsi qu'à l'égard de Les Souscripteurs du Lloyd's, Giorgio Galeotti et du Bureau d'étude G. Galeotti 
inc. dans le dossier judiciaire 500-05-072151-028.

Adopté à l'unanimité.
1042463003
30.007

________________________________________

CE04 2088

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une parcelle de terrain située au nord-est de la 
rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité. 

1030553015
40.001

________________________________________

CE04 2089

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, de lisières de terrain situées 
au sud-est de la 57

e
 Avenue et au nord-ouest de la 7

e
 Rue (04-054) », et d'en recommander l'adoption à 

une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040553026
40.002

________________________________________

CE04 2090

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-81 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 7 septembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622119
40.003

________________________________________
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CE04 2091

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-1317-10 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale N° 1317, adopté le 4 octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de 
Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524028
40.004

________________________________________

CE04 2092

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2098-LAS-131 amendant le règlement de zonage numéro 2098 de 
l'arrondissement de LaSalle, adopté par le conseil d'arrondissement de LaSalle le 4 octobre 2004, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524032
40.005

________________________________________

CE04 2093

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-1310-99 modifiant le règlement de zonage 1310 de 
l'arrondissement  Mont-Royal, adopté par le conseil d'arrondissement Mont-Royal le 4 octobre 
2004, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524035
40.006

________________________________________

CE04 2094

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-24-282.40 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Ville-Marie (01-282), adopté le 7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissemennt de 
Ville-Marie, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524036
40.007

________________________________________
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CE04 2095

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-21 modifiant le règlement d'urbanisme 01-275, adopté le 14 
septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183038
40.008

________________________________________

CE04 2096

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RGCA04-10-0003 relatif à un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA), adopté le 15 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de 
Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183057
40.009

________________________________________

CE04 2097

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA1391A-47-04 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622080
40.010

________________________________________

CE04 2098

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA1391A-46-04 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
4 octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622083
40.011

________________________________________
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CE04 2099

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA1391A-45-04 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
4 octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622084
40.012

________________________________________

CE04 2100

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA1391A-44-04 modifiant le règlement de zonage 1391A-91, adopté le 
7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622085
40.013

________________________________________

CE04 2101

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 308-6 modifiant le règlement de zonage 308, adopté le 4 octobre 2004 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622088
40.014

________________________________________

CE04 2102

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-317 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 7 septembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622091
40.015

________________________________________
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CE04 2103

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-318 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 5 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622092
40.016

________________________________________

CE04 2104

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1047-185 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 7 septembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622099
40.017

________________________________________

CE04 2105

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-87 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 7 septembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622100
40.018

________________________________________

CE04 2106

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 385-40 modifiant le règlement de zonage 385, adopté le 7 septembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme  à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622101
40.019

________________________________________
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CE04 2107

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 443-17 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 443, adopté le 7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement 
de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622102
40.020

________________________________________

CE04 2108

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 433-3 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 433, adopté le 7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement 
de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622103
40.021

________________________________________

CE04 2109

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1109-37 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale portant le numéro 1109, adopté le 7 septembre 2004 par le conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622112
40.022

________________________________________

CE04 2110
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1109-38 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale portant le numéro 1109, adopté le 7 septembre 2004 par le conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622113
40.023

________________________________________

CE04 2111

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 90-58-CA09 modifiant le règlement de zonage 90-58, adopté le 4 
octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622120
40.024

________________________________________

CE04 2112

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2550-235 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 12 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622127
40.025

________________________________________

CE04 2113

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2550-236 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 12 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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40.026
________________________________________

CE04 2114

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2550-238 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 12 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622129
40.027

________________________________________

CE04 2115

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2004-704-164 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 5 octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622131
40.028

________________________________________

CE04 2116

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2004-851-8 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement 
d'ensemble portant le numéro 97-851, adopté le 5 octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de 
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622132
40.029

________________________________________

CE04 2117

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA06-2004-875-8 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale portant le numéro 99-875, adopté le 5 octobre 2004 par le conseil 
d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1042622133
40.030

________________________________________
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CE04 2118

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement révisé P-04-047 intitulé « Règlement révisant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal », et de le joindre aux dossiers 1043229004 et 1040604001.

Adopté à l'unanimité.

1040604002
40.031

________________________________________

CE04 2119

Il est

RÉSOLU :

de nommer M
e Geneviève Reeves à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement 

de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

1042637002
50.001

________________________________________

CE04 2120

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à monsieur Guy Bourgon, directeur des sports et des loisirs du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, une indemnité de départ correspondant à 
dix mois de salaire à compter du 3 mars 2005;

2- d'autoriser le directeur général à signer la convention de départ pour et au nom de la Ville;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

Provenance
001-3-697004-192101-9790: 108 451 $

Compte budgétaire
001-3-251999-192801-1199:   85 260 $
(Salaire)
001-3-251999-192801-2000:   23 191 $
(Charges sociales)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042707011
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50.002

________________________________________

CE04 2121

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer, à compter du 20 septembre 2004, messieurs Danny Deschênes et Bruno Malenfant 
dans l'emploi de policier régulier permanent à la section du soutien, Service à la communauté, 
région sud, au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Sécurité publique - masse salariale

10-10-011-0045-51012-2208-000-0000-0000 33 784 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042428011

1042428011
50.003

________________________________________

CE04 2122

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  prêt  de  service  d'un  policier  au  Service  du  renseignement  criminel  du  Québec  
(SRCQ)  à  titre  de  responsable  des  normes,  procédures,  qualité  et  formation,  pour  la  
période  du  10 septembre  2004  au  9  septembre  2005; 

2- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le contrat d'échange de 
service et tous les documents s'y rattachant;

3- d'augmenter temporairement l'effectif autorisé d'un policier pour la période du 10 septembre 2004 
au 9 septembre 2005;

4- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Revenus: 2004 2005 Total
88-0010-10-941-9404-32000-1220-000-0000-1918 24 624 $       56 287  $        80 911 $       

Dépenses:
01-0010-10-941-9404-51012-2208-000-0000-1918 18 532 $       42 155  $        60 687 $       
01-0010-10-941-9404-51080-6902-000-0000-1918 1 922 $         4 371  $          6 293 $         
01-0010-10-941-9404-52995-6902-000-0000-1918 1 894 $         4 308  $          6 202 $         

22 348 $       50 834  $        73 182 $       
Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042506008

1042506008
50.004

________________________________________

CE04 2123

Il est

RÉSOLU :

de refuser la demande de l’arrondissement de Pointe-Claire à l'effet d'accroître sa dotation 2005 pour 
couvrir l'augmentation du tarif d'élimination des matières résiduelles.

Adopté à l'unanimité.
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65.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  23 au 29 octobre  2004,  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  
du 23 au 29 octobre 2004 et dans le système SIGA pour la période du 25 au 29 octobre 2004.  Cette liste 
sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 14 h 41.

Les résolutions CE04 2054 à 2123 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 10 novembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT ABSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

Le maire de l'arrondissement de Verdun, monsieur Georges Bossé, indique que s'il avait été présent à la 
séance du comité exécutif du 3 novembre 2004, il aurait déclaré son intérêt et aurait quitté la séance afin 
de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter dans le dossier 1042463003.

________________________________________

CE04 2124

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du 10 novembre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712013
10.001

________________________________________

CE04 2125
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 22 novembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042904023
10.002

________________________________________
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CE04 2126

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 octobre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766041
10.003

________________________________________

CE04 2127

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie à tenir un concours sur 
invitation pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public destinée au parc Stanislas situé en bordure de la rue 
Van Horne dans l'arrondissement d'Outremont.

Adopté à l'unanimité.

1040016010
12.001

________________________________________

CE04 2128

Il est

RÉSOLU :

1- de recevoir la proposition de politique de développement culturel pour la Ville de Montréal;

2- de confier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) le mandat de tenir des 
audiences publiques sur cette proposition de politique.

Adopté à l'unanimité.

1040118001
12.002

________________________________________

CE04 2129

ll est

RÉSOLU :

d'autoriser monsieur Peter B. Yeomans, président de la Commission de la sécurité publique de la Ville de 
Montréal à demander au ministre de la Sécurité publique une prolongation de l'échéance de six mois, soit 
jusqu'au 1

er
 septembre 2005, pour l'élaboration du schéma de couverture de risque. 

Adopté à l'unanimité.

1040210001
12.004
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CE04 2130

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  un  projet  d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Gestions Varekai inc., à des fins 
de développement industriel,  un  terrain  situé  sur  le  boulevard  des  Sciences,  à  l'intérieur  du  
parc  d'affaires  Anjou, constitué  du  lot  3  167  776   du  cadastre  du  Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 165 864,37 pi

2
, soit 3 $/pi

2
, pour la somme de 497 593,11 $, 

plus taxes, et aux autres conditions spitulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent la 
Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183010-541103 497 593,11 $ (plus taxes)

3- de verser, à même les produits de cette vente, un montant de 484 227,97 $  à la Société en 
commandite CADEV II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction affectant 
le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant à 484 227,97 $ à la Direction des 
immeubles du Service des services administratifs;

5- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance 2004
Budget additionnel
052-4-183010-541103 484 227,97 $

Imputation :
052-3-183070-832201-4450 484 227,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042066003

1042066003
20.001

________________________________________

CE04 2131

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 246 879 $ (plus les taxes applicables) pour l'acquisition, la formation et 
l'implantation du logiciel PariTOP 3 (système d'aide à la décision en évaluation foncière par la 
méthode de comparaison);

2- d'accorder à la firme Modellium inc., seule firme en mesure de fournir les services requis par la 
Ville en matière d'évaluation foncière, le contrat à cette fin, aux prix de sa proposition, soit au prix 
total approximatif de 283 972,57 $, taxes incluses, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, 
deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19)  et selon l'offre de services 
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
(incluant les taxes applicables)

00-0010-51-510-5100-54433-0000-000-0000-1302  220 297,71 $

01-0010-51-510-5100-54433-0000-000-0000-1302 46 393,33 $

Bon de commande : 370395

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042444002

1042444002
20.002

________________________________________

CE04 2132

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 750 $ à la Société d'entomologie du Québec (SEQ) dans le 
cadre de sa 131

e 
réunion annuelle;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédit y détaillé :

Provenance : 2004

009-3-099570-723201-6799 750 $
Engagement : 0460738001

Imputation : 2004

009-3-099570-723201-9310 750 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040738001

1040738001
20.003

________________________________________

CE04 2133

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 325 $ à l'Association de loisirs des personnes 
handicapées physiques de Pointe-aux-Trembles et de l'Est de Montréal, pour son projet social - 
vidéo promotionnel sur l'engagement social des personnes handicapées membres de l'organisme;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :

001-3-140072-511201-9310 5 325 $

Engagement : 0450770007

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040770007

1040770007
20.004

________________________________________
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CE04 2134

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 1 000 $ à La Société Saint-Vincent de Paul de Montréal 
pour la réalisation d'une pièce de théâtre sur le décrochage scolaire, dans le cadre du programme 
de développement communautaire et social;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 1 000 $

Engagement : 0451221004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041221004

1041221004
20.005

________________________________________

CE04 2135

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 41 444,66 $, taxes incluses, pour la restauration des sculptures en 
pierre faisant partie du Symposium international de sculptures de 1964 situées dans le parc naturel 
du Mont-Royal dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Atelier Formaviva s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 41 444,66 $, taxes 
incluses, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 4 de la Loi sur les cités et 
villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6820744-008-02276

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34250 0439601 - 005 38 922,49 $ 41 444,66 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder un an.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043243002
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20.006

________________________________________

CE04 2136

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  un  projet  de  bail  de  courte  durée par lequel la Ville loue à titre gratuit à la société 
en nom collectif P'tite  Délégation  du  Cerveau  Droit  l'établissement  Bain  Saint-Michel,  pour  
une  présentation théâtrale,  du  1

er 
 au  31  décembre 2004;
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2- d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du 
milieu de vie à signer ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1043398006
20.007

________________________________________

CE04 2137

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 170 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels de la firme Le Corre & Ass., avocats (M

e
 Serge Benoit) pour représenter la Ville 

dans le cadre de l'arbitrage du différend avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention, de gré à gré, par lequel la firme Le Corre & Ass. (M
e
 Serge 

Benoit) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 170 000 $, taxes incluses, conformément à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q. c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-220002-161101-5111 110 000 $
(Administration - direction et gestion - 
location immeuble)  

001-3-220002-161101-6711    45 000 $
(Administration - direction et gestion - 
fourniture de bureau) 

001-3-220024-162601-4153    15 000 $
(Prog. aide et soutien gestion - santé 
au travail - services essentiels)

Imputation :
001-3-220005-163101-4159 170 000 $
(Relations de travail - direction - contrat
services professionnels)

Engagement : 0443609541  
Engagement : 0773609540 

Adopté à l'unanimité. 
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1040791012
20.008

________________________________________

CE04 2138

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Directeur de la Station d'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
l'exécution de travaux de réfection des équipements électriques et métalliques des bassins 
d'emmagasinement des boues nos 2 et 4.

Adopté à l'unanimité.

1043334009
20.009

________________________________________
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CE04 2139

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Propriétés Provigo ltée et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 896 940,35 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 800 boulevard Henri-Bourassa 
Ouest pour le projet d'implantation d'un supermarché Loblaws dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 896 940,35 $ et de verser un montant maximal de 884 618,42 $ au 
Promoteur, la Ville retenant un montant de 12 321,93 $ $ pour ses frais de gestion, incluant les 
taxes applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement 
du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 (subvention au service de la dette avec une 
période d'amortissement de 20 ans) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministre ;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455338       896 940,35 $ 896 940,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466030

1042466030
20.010

________________________________________

CE04 2140

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Etmar Construction inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 148 244,99 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle nord-est des rues Anderson 
et de La Gauchetière pour le projet de construction de condominiums résidentiels « Îlot Anderson » 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 148 244,99 $ et de verser un montant maximal de 146 239,25 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 2 005,74 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355339       148 244,99 $ 148 244,99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466032

1042466032
20.011

________________________________________

CE04 2141

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 774 553 $, taxes incluses, pour l'installation des contrôleurs et autres 
composants de feux de circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 
2000, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chagnon (1975) ltée, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 765 888 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9092);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621000100-02179

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02179

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59001 0459001006 2 605 704 $ 1 765 888 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040398014

1040398014
20.012

________________________________________

CE04 2142

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 320 000 $, taxes incluses, afin d'effectuer le contrôle qualitatif des 
matériaux sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés au 
cours des années 2004 et 2005 par les services corporatifs ou les arrondissements, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;    Archives de la Ville de Montréal



2- d'approuver les six projets de conventions par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant 
obtenu, dans l'ordre, le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis dans 
l'appel d'offres sur invitation 04-8111, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin et ce, pour les sommes maximales mentionnées pour chacune d'elle :

LVM Fondatec inc. 80 000 $
Terratech inc. 70 000 $
Laboratoire de béton ltée. 60 000 $
Inspecsol inc. 50 000 $
Le Groupe SM inc. 40 000 $
Quéformat inc. 20 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 novembre 2004 939

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget  des arrondissements et des services utilisateurs 
au fur et à mesure des besoins pour une somme maximale 
de 320 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042466022

1042466022
20.013

________________________________________

CE04 2143

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 
25 mars 2003, par lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des interventions 
proposées par l'arrondissement de Ville-Marie à l'annexe A ainsi que les fiches descriptives 
correspondantes par le tableau et les fiches joints au contrat de modification et identifiés par la 
greffière, et visant à inclure le secteur ouest de la rue Sainte-Catherine entre les rue 
Lambert-Closse et Guy;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modification pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040490006
20.014

________________________________________

CE04 2144

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Avtar Singh et à madame Simerjit 
Kaur, à des fins d'assemblage, un résidu de terrain situé à l'angle nord-est de la rue 
Aimé-Geoffrion et de la 38

e
 Avenue, connu et désigné comme étant le lot 1 617 235 du cadastre du 

Québec et possédant une superficie de 2 288,41 pieds carrés, pour la somme de 1 $, aux clauses 
et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
Cession de biens immeubles

052-4-183070-541100 1 $ 

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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20.015

________________________________________
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CE04 2145

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à monsieur Pierre Lefebvre inc., quittance finale du 
prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire et de toute clause 
hypothécaire  de  l'acte  de  vente  intervenue  entre  ce  dernier  et  la  Cité  de  la  Pointe-aux-Trembles, 
le 2 octobre 1974 devant M

e
 Julien Roy, notaire, publié le 9 novembre 1974 sous le numéro 2 561 990 au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal et de l'acte d'échange 
intervenu le 25 juillet 1977 devant M

e
 Julien Roy, notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal le 4 août 1977 sous le numéro 2 804 968.

Adopté à l'unanimité.

1040786016
20.017

________________________________________

CE04 2146

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal renonce, moyennant un montant de 10 000 $, 
à son droit de préférence et tous autres droits lui résultant des actes de vente publiés à Montréal sous les 
numéros 3 802 359 et 4 501 108 et accorde mainlevée de tous les droits stipulés en sa faveur, 
notamment ceux résultant de la clause résolutoire quant à la partie du lot 532 du cadastre de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles faisant maintenant partie du lot 1 093 300 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1040786012
20.018

________________________________________

CE04 2147

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser St-Luc Habitation inc. à mettre en chantier le bâtiment prévu sur l'emplacement 17-2-19 (lot 
1034) de la parcelle F du projet Cité Paul-Sauvé, faisant partie de l'emplacement 17-2-1 de l'opération 
Habiter Montréal, dès l'émission du permis de construction requis, avant même d'en devenir propriétaire, 
et ce, aux conditions énumérées au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1040635001
20.019

________________________________________

CE04 2148

Il est

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 203 557 $ (plus les taxes applicables), pour l'achat de lampes de 
poche réservées à l'usage exclusif du personnel policier;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, la firme Pelican Products inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de $ 234 141,44, taxes incluses, 
conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, et conformément à l'appel d'offres 
public 2004035 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : Crédits Contrat
 

01-0010-10-067-0246-56621-0000-000-0000-0000 219 892,45 $                234 
141,44 $

Bon de commande : 370224

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043738003

1043738003
20.020

________________________________________

CE04 2149

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 100 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
d'agrandissement et de climatisation de la voûte du mont Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme Norgéreq ltée le surplus contractuel de 100 000 $ majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 670 022,35 $ à 1 770 022,35 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  
014-3-6820744-009-02277

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédit Contrat
68009 0468012-000 93 914,37 $ 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040660007

1040660007
20.021

________________________________________

CE04 2150

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 445 000 $, taxes incluses, pour la réfection de la dalle de plancher, 
section Est, et le remplacement des séparateurs d'huile, sections Est et Ouest, du garage Des 
Carrières situé dans l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 373 854,24 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5164);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689-004-03215
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66460 0366460-003 1 357 062,60 $ 1 373 854,24 $

4- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant, n'ayant aucun impact sur les emprunts à la 
charge de la Ville :

Provenance :    2004

Projet 30900

Programme d'acquisition d'immeubles

Investissements nets 70 000,00 $
Emprunt net 70 000,00 $

Imputation :
Projet 66460

Programme de protection des 
bâtiments industriels corporatifs

Investissements nets 70 000,00 $
Emprunt net 70 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043456004

1043456004
20.022

________________________________________

CE04 2151

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier le renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Air Liquide Canada inc. pour une 
durée de sept mois à compter du 1

er
 novembre 2003, des locaux de 6 968 mètres carrés situés au 

2269, de la rue Viau à Montréal, utilisés à des fins de remisage de véhicules par la direction du 
matériel roulant et des ateliers, moyennant un loyer mensuel de 10 000 $, plus les taxes 
applicables;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004

052-3-183066-832201-5111 80 517,50 $

Engagement :  046024600

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040259009
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1040259009
20.023

________________________________________
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CE04 2152

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver les projets de baux suivants par lesquels la Ville de Montréal loue de Les 
Développements Placemar  inc.  et  9088-4362  Québec  inc.  des   locaux  d'une  superficie   totale  
 de   2  615,23    m²  (28 150 pi

2
), dans l'immeuble situé au 201, rue Laurier Est, pour une période 

de 5 ans à compter du 1
er
 janvier 2005, aux fins du bureau d'arrondissement Le Plateau 

Mont-Royal, en considération d'un loyer annuel total de 726 246,68 $, incluant les taxes :

- un bail pour la location d'espaces d'une superficie de 376,63 m
2
 (4 054 pi

2
) au rez-de-chaussée, 

utilisés  aux  fins  du  bureau  Accès-Montréal  de  l'arrondissement,  moyennant  un  loyer  
annuel  de 92 836 $, plus les taxes applicables, soit 246,47 $/m

2
 (22,90 $/pi

2
);

- un bail pour la location d'espaces d'une superficie de 2 238,6 m
2
 (24 096 pi

2
) au 5

e
 étage, 

utilisés aux  fins  du  bureau  d'arrondissement  de  l'arrondissement,  moyennant  un  loyer  
annuel  de  538 545,60 $, plus les taxes applicables, soit 240,54 $/m

2
 (22,35 $/pi

2
);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

052-3-183066-832201-5111

Engagement: 2005 2006 2007 2008 2009

0568061001 619 462,08 $ 619 462,08 $ 619 462,08 $ 619 462,08 $ 619 462,08 $
0568061002 106 785,30 $ 106 785,30 $ 106 785,30 $ 106 785,30 $ 106 785,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1030829021

1030829021
20.024

________________________________________

CE04 2153

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de MM. De Luca et Donato, pour une 
durée de trois ans à compter du 1

er
 novembre 2004, un local d'une superficie de 241,5 m

2
 (2 600 pi

2

) situé au 1390, boulevard Rosemont, et utilisé à des fins d'entreposage et de garage, aux mêmes 
termes et conditions que le bail initial, mais en considération d'un loyer annuel de 33 817,35 $ 
(140,03 $/m²), taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004    2005    2006    2007

052-3-183066-832201-5111 5 636,23 $ 33 817,35 $ 34 831,87 $ 29 987,36 $
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Engagement: 0488071001 
0568071001 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040259006

1040259006
20.025

________________________________________
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CE04 2154

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de messieurs Raffaele et 
Mario Di Lillo, pour une période de deux ans à compter du 1

er
 novembre 2004, des locaux situés au 

8075-77, boulevard Henri-Bourassa Est et utilisés à des fins d'entreposage de la collection des 
documents élagués des bibliothèques de Montréal, moyennant un loyer annuel de 80 877,50 $, 
plus les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

052-3-183066-832201-5111 2004  2005  2006

Engagement
0488019001 15 504,89 $
0568019001 93 029,34 $
0668019001 77 524,45 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041195008

1041195008
20.026

________________________________________

CE04 2155

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver le concept de carrefour giratoire à double voies concentriques à l'intersection 
Notre-Dame / Sherbrooke (P.A.T.), tel qu'établi dans l'étude  « Plan d'aménagement préliminaire 
rue Sherbrooke Est, secteur du Bout-de-l'Île, de la 40

e
 Avenue au pont Le Gardeur » réalisée en 

2001 par Le Groupe Séguin experts-conseils inc.;

2- d'autoriser une dépense de 685 700 $ pour les services professionnels relatifs à la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux de démolition de l'étagement Notre-Dame / 
Sherbrooke (P.A.T.) et la construction d'un nouveau carrefour giratoire, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

3- d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Séguin experts-conseils inc. s'engage 
à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour  un  montant  maximum  de  
585 700 $, conformément aux dispositions de l'article 223 de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant le domaine municipal (L.Q. 2001, chapitre 68);

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744011-02278
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Emprunt autorisé par le règlement : 02-278

Imputation :

Projet Sous-projet Crédit Contrat
46000 7621100080 643 971$ 585 700 $
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5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040541025

1040541025
20.027

________________________________________

CE04 2156

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 67 481 $, taxes incluses, pour l'achat de matériels informatiques 
spécialisés afin de mener à terme le projet d'harmonisation des systèmes de bibliothèques;

2- d'autoriser la directrice adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de 
vie à procéder aux achats suivants :

- Lecteur optiques CCDUSB : 19 000 $
Fournisseur unique : OCR concepts Canada Ltd

- Lecteurs de cartes à puces : 13 125 $
Fournisseur unique : Solutions de Contrôle et de Sécurité CS inc.

- Système Robotel : 12 500 $
Fournisseur unique : Duocom inc.

- Licence pour le logiciel Deepfreeze entreprise : 6 556 $

- Concentrateurs Cisco 2950T : 15 200 $

- Lecteurs cd-rom amovibles : 1 100 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830374001-03113

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468044-001 63 374,35 $ 67 481 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041602006

1041602006
30.001

________________________________________

CE04 2157

Il est
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1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société immobilière du 
Québec (SIQ) afin de permettre l'accès aux espaces de diffusion de la Chapelle historique du 
Bon-Pasteur pour la présentation de concerts par le Conservatoire de musique du Québec à 
Montréal et ce, pour la période de janvier 2004 à mai 205 inclusivement;

2- d'approuver la tarification proposée à la SIQ pour le remboursement des services et des frais de 
l'utilisation des locaux de la Chapelle durant toute la période de l'entente;

3- d'accepter un revenu de 25 500 $ en 2004 et de 12 750 $ en 2005 en provenance de la SIQ pour la 
location de la Chapelle pour la durée du protocole d'entente (évaluation des revenus en fonction 
d'un calendrier type (30 concerts) du Conservatoire de musique); 
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4- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004 2005
Autres subv. div. org. et gouv. /
Chapelle hist. du Bon-Pasteur
001-4-251000-629780 25 500 $

Chapelle hist. du Bon-Past. /
Chapelle hist. du Bon-Pasteur
001-4-355040-629780 12 750 $

5- d'autoriser une dépense de 15 900 $ en 2004 et de 7 950 $ en 2005 pour le remboursement des 
services et des frais d'utilisation des locaux;

6- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  
Budget additionnel
Autres subv. div. org. et gouv. /
Chapelle hist. du Bon-Pasteur
001-4-251000-629780 15 900 $

Chapelle hist. du Bon-Past. /
Chapelle hist. du Bon-Pasteur
001-4-355040-629780    7 950 $

Imputation :
Chapelle hist. Bon-Past. -Location /
Chapelle hist. Bon-Past / Gages fonct. aux.
001-3-251794-722602-1200    8 014 $    4 007 $

Imputation :    2004    2005

Chapelle hist. Bon-Past. - Location /   
Chapelle hist. Bon-Past / Contr. employeur
001-3-251794-722602-2000    2 003 $    1 002 $

Chapelle hist. Bon-Past. -Location /
Chapelle hist. Bon-Past / Autres serv. techn.
001-3-251794-722602-4449    2 830 $    1 415 $

Chapelle hist. Bon-Past. -Location /
Chapelle hist. Bon-Past / Fourn. bureau
001-3-251794-722602-6710    3 053 $    1 526 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040014003

1040014003
30.002

________________________________________

CE04 2158

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense maximale de 606 229 $ afin de créer un poste d'ingénieur et deux postes 
d'agents techniques en ingénierie municipale pour la période du 1

er
 novembre 2004 au 31 

décembre 2006 à la Division de l'ingénierie de la voirie du Services des infrastructures,  transport 
et environnement;

2- de permettre le financement de ces postes à même  les crédits prévus au Programme triennal 
d'immobilisation 2004-2006;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement, à 
créer ces postes et à procéder au comblement de ces derniers et de ceux rendus vacants suite à 
des assignations de ressources internes, à partir du bassin des ressources internes ou externes de 
la Direction du transport et du réseau artériel et selon les besoins du projet;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

        Provenance :
       014-3-6832689001-04033

Imputation :
        Emprunt autorisé par le règlement 04-033

        Projet Sous-projet Crédits
55830 0455830077 606 229 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040991037

1040991037
30.003

________________________________________

CE04 2159

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver le Plan municipal de sécurité civile conformément à l'article 39 de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S-2.3)

Adopté à l'unanimité.

1041723003
30.004

________________________________________

CE04 2160

Sur recommandation du directeur principal et trésorier, il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'approuver un emprunt par la 
Ville pour un montant de 100 000 000 $ CA;

2 d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui de droit au nom 
de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou 
son adjoint ou la greffière de la Ville ou le greffier adjoint à poser tout geste nécessaire ou utile aux 
fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense utile 
ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.
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30.005
________________________________________

CE04 2161

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de madame Marie Cinq-Mars, conseillère à 
l'arrondissement d'Outremont, à la XXIV

e
 assemblée générale de l'AIMF (Association internationale 

des maires francophones) ainsi qu'aux rencontres planifiées par l'ambassade du Burkina Faso, à 
Ouagadougou, Burkina Faso, du 20 novembre au 27 novembre 2004;
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2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 2 254,22 $ soit 
versée; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives sera transmis au chef comptable 
du Service des finances dans les quinze jours ouvrables suivant le retour;

3- d'autoriser  le  Service  des  finances  à  payer  au  fournisseur  (l'agence  de  voyage)  la  somme 
de  4 000 $;

4- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-010011-111301-3120 5 754,22 $
001-3-010011-111301-4810    500,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041125002

1041125002
30.007

________________________________________

CE04 2162

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève (374, modifié) », de manière à remplacer, pour le lot 
1 843 602, l'affectation « Commerce » par l'affectation « Résidentiel moyenne densité ».

Adopté à l'unanimité.

1043294064
40.001

________________________________________

CE04 2163

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans modification, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Saint-Léonard (1870, modifié) », de façon à agrandir l'aire d'affectation 
Commerce C02-05 à même une partie de l'aire d'affectation Commerce C02-06.

Adopté à l'unanimité.

1042409106
40.002

________________________________________

CE04 2164
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Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux ménages sans logis », et 
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040498006
40.004

________________________________________
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CE04 2165

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture de l'ancienne caserne de pompiers numéro 2 de Westmount, située au 680, 
avenue Victoria (arrondissement de Westmount) », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040520007
40.005

________________________________________

CE04 2166

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Sauvé en celui de rue Philippe-Delisle », et 
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041666008
40.006

________________________________________

CE04 2167

Il est

RÉSOLU :

de refuser le certificat de conformité pour le règlement CA-24-282.25 modifiant le règlement d'urbanisme 
01-282, adopté le 5 août 2003 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci n'étant pas 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour la partie du règlement affectant le secteur 
situé au sud de la rue Sainte-Catherine entre les rues de Champlain et Alexandre-de-Sève, et ce, même 
si l'autre partie du règlement concernant le secteur de la rue Ontario entre les rues Florian et 
l'Espérance est quant à elle conforme au plan d'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1030524045
40.007

________________________________________

CE04 2168

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1700-35 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 5 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524039
40.008

________________________________________
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CE04 2169

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  CA-24-282.37  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-282,  adopté 
le 5 octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524044
40.009

________________________________________

CE04 2170

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-231 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 4 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183044
40.010

________________________________________

CE04 2171

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-2495A-215 modifiant le Règlement de zonage 2495, adopté le 5 
octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622107
40.011

________________________________________

CE04 2172

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 385-41 modifiant le Règlement de zonage 385, adopté le 4 octobre 2004 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622124
40.012

________________________________________
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CE04 2173

Il est

RÉSOLU :

1- de ne pas adhérer, par entente entre la Ville de Montréal et la Commission administrative des 
régimes de retraite et d'assurances, au régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires;

2- d'établir un régime de retraite équivalant à celui prévu à la partie V.1 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires pour les juges de la Cour municipale de Montréal nommés après le 31 décembre 2000 
et pour ceux nommés avant mais ayant décidé d'opter pour le nouveau régime;

3- d'établir un régime de prestations supplémentaires équivalant à celui établi en vertu du deuxième 
alinéa de l'article 122 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour les juges auxquels s'applique le 
régime de retraite prévu à la partie V.1;

4- de convenir que les frais d'administration et de services professionnels du régime de retraite des 
juges établi en vertu du deuxième paragraphe de cette résolution ainsi que ceux relatifs au régime 
de retraite créé en vertu de l'article 1106 de la Charte de l'ex-Ville de Montréal seront assumés par 
lesdits régimes de retraite;

5- de convenir que les frais d'administration et de services professionnels du régime de prestations 
supplémentaires pour les juges établi en vertu du troisième paragraphe de cette résolution ainsi 
que ceux relatifs au régime de prestations supplémentaires créé en vertu du point 2 de la 
résolution CE92 03422 adoptée le 22 décembre 1992 par le comité exécutif de l'ex-Ville de 
Montréal seront assumés par lesdits régimes, comme suit :

Imputation :      2004

001-3-080025-122201-2000 (012500000000)  1 026 700 $ - Service courant
001-3-883000-199101-2000 (601402000000)  1 230 400 $ - Service passé

Adopté à l'unanimité.

1043316002
50.001

________________________________________

CE04 2174

Il est

RÉSOLU :

d'annuler le congédiement disciplinaire de madame Élaine Fichaud, commis de bureau permanente au 
Service de police de la Ville de Montréal qui fut autorisé par le comité exécutif le 18 février 2004 (CE04 
0338).

Adopté à l'unanimité.

1042429004
50.002

________________________________________

CE04 2175

Il est

RÉSOLU :
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1- d'intégrer les 43 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au 
Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 18 octobre 2004, conformément aux 
mécanismes d'intégration établis;

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'affectation:

Agt 5758 ANGLADE Emmanuel PDQ 38 (conventionnel)
Agt 5759 ASSAAD Peter PDQ 04 (conventionnel)
Agt 5761 BEAULIEU Karine PDQ 38
Agt 5762 BEAUPRÉ Mathieu PDQ 06
Agt 5763 BELOTTE André PDQ 08 (conventionnel)
Agt 5764 BERTRAND Andy PDQ 16 (conventionnel)
Agt 5765 BRAULT Christopher PDQ 08
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Agt 5767 CHAMPAGNE Daniel PDQ 35
Agt 5768 CÔTÉ Évelyne PDQ 05
Agt 5769 CÔTÉ Julie PDQ 08
Agt 5770 COUILLARD-DE-BEAUMONT Sophie PDQ 11
Agt 5771 DEGAND Pascal PDQ 25 (conventionnel)
Agt 5772 EXPÉRIENCE-NOZIEUX Yves PDQ 35 (conventionnel)
Agt 5773 GAUDREAULT Stéphanie PDQ 43
Agt 5760 HÉTU Marie-Claude PDQ 28
Agt 5774 JODOIN Benoît PDQ 38
Agt 5775 JOSEPH James PDQ 25 (conventionnel)
Agt 5777 JOUAN Damien PDQ 06
Agt 5778 JUNEAU Martin PDQ 22
Agt 5779 KOKLAS Anastasia PDQ 25
Agt 5780 LABADIE Émilie PDQ 07
Agt 5781 LANGLAIS Marie-Claude PDQ 11
Agt 5782 LAPERRIÈRE Adam PDQ 10
Agt 5783 LAPOINTE Olivier PDQ 16
Agt 5784 LARRIVÉE France PDQ 48
Agt 5785 LEPAGE Marie-Ève PDQ 46
Agt 5796 LÉVESQUE Karine PDQ 16
Agt 5734 MAHILIAN Joëlle PDQ 25 (conventionnel)
Agt 5736 MENELAS Wilner PDQ 24 (conventionnel)
Agt 5786 NADEAU Marc-Antoine PDQ 27
Agt 5787 NOËL James PDQ 42 (conventionnel)
Agt 5788 PARADIS Yannick PDQ 38
Agt 5789 PELISSIER James PDQ 40 (conventionnel)
Agt 5790 PIERRE-CHARLES Nickerson PDQ 46 (conventionnel)
Agt 5791 RATHIER Martine PDQ 06
Agt 5792 SANON Jean-Evens PDQ 48 (conventionnel)
Agt 5794 SAOUDI David PDQ 43
Agt 1761 SAUVÉ Luc PDQ 22 (auxiliaire permanent)
Agt 5795 SOULIÈRES Véronique PDQ 10
Agt 5733 STABB Michael PDQ 08
Agt 1636 TRUDEL Émilie PDQ 43
Agt 2537 UGLAR Daniel PDQ 15 (conventionnel)
Agt 5425 VAN EYCK Christophe PDQ 16

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Sécurité publique - masse salariale

01-0010-10-031-0325-51015-2501-000-0000-0000  247 841 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042428012

1042428012
50.003

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  30 octobre  2004 au 5 novembre 2004,  dans  le  système  Gescu$  pour  
la  période  du  30  octobre  2004  au  5  novembre  2004  et  dans  le  système  SIGA  pour  la  période  
du 1

er
 au 5 novembre 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 36.

Les résolutions CE04 2124 à 2175 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées Archives de la Ville de Montréal



signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 17 novembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 2176

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du 17 novembre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712014
10.001

________________________________________

CE04 2177

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 22 novembre 2004.
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Adopté à l'unanimité.

1042904024
10.002

________________________________________
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CE04 2178

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 25 novembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042904026
10.003

________________________________________

CE04 2179

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 octobre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766042
10.004

________________________________________

CE04 2180

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'Association jamaïcaine de Montréal inc. 
pour le financement d'envoi de matériaux par conteneurs en Jamaïque afin de venir en aide à la 
population locale victime du passage de l'ouragan Ivan le 15 septembre 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

 Provenance : 2004

001-3-661000-191101-9720 5 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041375018

1041375018
20.006

________________________________________

CE04 2181

Il est
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RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à l'organisme Centre canadien d'études 
et de coopération internationale (CECI) en vue de soutenir la population de la ville des Gonaïves et 
de ses environs en Haïti, suite aux ravages occasionnés par le passage de la tempête tropicale 
Jeanne; 
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

001-3-661000-191101-9720 10 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041625014

1041625014
20.007

________________________________________

CE04 2182

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à l'Association des ressortissants de la 
Grenade de Montréal inc. pour soutenir le projet « Rebâtissons la Grenade, brique par brique »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

001-3-661000-191101-9720 10 000 $

Imputation :

001-3-010004-112601-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043684006

1043684006
20.008

________________________________________

CE04 2183

Sur recommandation du directeur principal et trésorier,  il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le ministre des Finances 
d'approuver un emprunt par la Ville pour un montant n'excédant pas 150 000 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui de droit au nom 
de la Ville, l'acceptation de cette offre;
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4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou 
son adjoint ou la greffière de la Ville ou le greffier adjoint à poser tout geste nécessaire ou utile aux 
fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense utile 
ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1041629007
30.012

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 novembre 2004 956

CE04 2184

Sur recommandation du directeur principal et trésorier, il est 

RÉSOLU :

1- de prier le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir d'approuver un emprunt par la 
Ville, d'une somme de 34 723 000 $ CA;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui de droit au nom 
de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel B. 
Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou 
son adjoint ou la greffière de la Ville ou le greffier adjoint à poser tout geste nécessaire ou utile aux 
fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense utile 
ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1041629008
30.013

________________________________________

CE04 2185

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 180 000 $ (taxes incluses) pour l'achat d'un immeuble situé au 1895, 
rue Piché, dans l'arrondissement de Lachine, à des fins de démolition et de construction d'un 
stationnement adjacent au marché public;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Corporation de propriétaires 
de taxi de Lachine inc. un immeuble situé au 1895, rue Piché, dans l'arrondissement de Lachine, 
constitué du lot numéro 1 247 181 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
pour la somme de 138 950 $, plus taxes, le tout sujet aux termes et conditions prévus au projet 
d'acte;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689-008-03219

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-219

Projet Sous-projet Crédits Dépense

30517 0430517001 169 045,86 $ 180 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042333019
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1042333019

20.001

________________________________________
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CE04 2186

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte de modification de servitudes à intervenir entre Groupe Petra ltée, Société 
Timwen et English Montreal School Board, aux termes duquel la Ville de Montréal intervient afin de 
convenir  que  les  droits  et  obligations  lui  résultant  des  actes  publiés  à  Montréal  sous  les  
numéros  3 825 699 et 4 441 382 sont reportés sur les servitudes créées en vertu du présent acte et 
qu'aucun autre droit ou obligation ou responsabilité ne lui découle de cet acte, ces servitudes étant 
situées  sur  les  lots  3 062 148 et 2 970 007 du cadastre du Québec, à l'intersection du boulevard Viau 
et de la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

Adopté à l'unanimité.

1043022008
20.002

________________________________________

CE04 2187

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 170 603,41 $, taxes incluses, pour l'installation de grilles aux butées du 
Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Terramex construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 170 609,41 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
BIO-9907);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689-004-3215
Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0137001000 148 323,77 $ 170 609,41 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040185008

1040185008
20.003

________________________________________

CE04 2188

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le virement budgétaire suivant pour les mesures compensatoires demandées par 
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Pêches et Océans Canada pour un montant de 50 000 $ :

Provenance : 
Projet 58018
Sous-projet  Mise aux normes des usines d'eau potables

7612200-000

Imputation :
Projet 58011
Sous-projet Mesures compensatoires Pêches et Océans Canada

0458011-001

2- d'accepter une contribution de 20 000 $ provenant de la participation du CN aux mesures 
compensatoires demandées par le ministère de l’Environnement du Québec et d'imputer la recette 
comme suit :
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Imputation :
88-0010-41-411-4210-34000-1820-000-0000-0000 (Compte de revenus)

3- d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ et de l'imputer comme suit :

Provenance :
Budget additionnel
88-0010-41-411-4210-34000-1820-000-0000-0000

Imputation :
01-0010-41-411-4105-58100-0000-000-0000-0000

4- d'autoriser une dépense de 86 830 $, plus les taxes applicables, pour le contrat d'aménagement de 
structures pour la protection du ruisseau Bertrand situé au Parc-nature du Bois-de-Liesse; 

5- d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Entreprises Daniel Robert inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 99 876,21$, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (appel d'offres P 543 
08 728-PLAN);

6- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance : Crédits Contrat

014-3-6720375004-02133 46 957,18 $ 50 000,00 $
Autre source - Pêches et Océans Canada 50 000,00 $

Compte de  transfert aux activités 
d'investissement dans GESCUS 20 000,00 $
88-0478-41-411-4105-57150-7910-000-0000-1043 29 876,21 $

Imputation : Crédits Contrat

014-3-7612200000-02133 46 957,18 $ 50 000,00 $
014-3-0458011001-09998 50 000,00 $

88-0478-41-411-4105-57150-7910-000-0000-1042 49 876,21 $

Bon de commande Gescus : 369721
49 876,21 $ (taxes incluses)

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043543002
1043543002
20.004

________________________________________

CE04 2189

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'interception et de récupération des 
résurgences d'hydrocarbures au fleuve pour l'année 2005 au site de l'ancien Adacport.

Adopté à l'unanimité.

1042466034
20.009
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CE04 2190

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 722 330 $, taxes incluses, pour l'installation des contrôleurs et autres 
composants de feux de circulation (gestion dynamique) dans le cadre du programme 
d'infrastructures Canada-Québec-2000, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Girard & Girard inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 722 330 $, taxes incluses, conformément 
à l'appel d'offres 9094;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621000200-02180

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02180

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59001 7659070030 2 556 659 $ 2 096 738 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040398015

1040398015
20.010

________________________________________

CE04 2191

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 3 000 000 $, plus les taxes applicables, pour le remplacement 
d'équipements désuets et la mise en place d'un programme d'évaluation comparative visant à faire 
un choix optimal d'une solution technologique concernant la déshydratation des boues de la Station 
d'épuration des eaux usées;

2- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville et Les Industries Fournier inc, fournisseur 
exclusif, pour la mise à niveau et le démarrage de deux des cinq pressoirs rotatifs à la Station 
d'épuration des eaux usées, pour un montant de 207 500 $, plus les taxes applicables, selon les 
modalités y prévues et conformément à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la 
Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

        Provenance :

Fonds Projet Sous-projet
014 56529 03-56534-530

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-018

88-0018-38-383-3830-55558-0000-000-0000-2153
(BC 370926)

4- d'accorder à John Meunier inc., fournisseur exclusif, un contrat pour la fourniture de 111 plaques 
de rechange pour les filtres-presses de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix Archives de la Ville de Montréal



total approximatif de 841 226 $, plus les taxes applicables, conformément à l'article 573.3, premier 
alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19), et selon la 
proposition révisée 04 T 001 de cette firme en date du 2 novembre 2004 jointe au dossier;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

Fonds Projet Sous-projet
014 56529 03-56534-420
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Imputation :

Fonds réservés au budget du règlement d'emprunt 03-018

88-0018-38-383-3830-56621-0000-000-0000-2142
(BC 370924)

6- de prioriser un montant résiduel de 1 951 274 $, plus les taxes applicables, au budget triennal 
d'immobilisations 2006-2007-2008 du Service des infrastructures et de l'environnement pour la 
poursuite de la mise à niveau de trois autres pressoirs rotatifs et/ou l'achat de plaques 
additionnelles, le tout en fonction des résultats des essais comparatifs entre les deux technologies.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  NTC1043334007

1043334007
20.011

________________________________________

CE04 2192

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la compagnie Gestions Demal inc. vend à la Ville de 
Montréal, aux fins de l'aménagement d'un parc linéaire le long du ruisseau De Montigny, un terrain 
vague situé au sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis, de part et d'autre dudit ruisseau, 
constitué des lots 2 898 228 et 2 898 229 du cadastre du Québec, ainsi que d'une servitude de 
passage sur le  lot 2  898  230  du  cadastre  du  Québec, pour la somme de 20 000 $, aux clauses 
et conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 23 005 $ à cet effet;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744008-02276

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32320 0332320-030 21 605 $ 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1030520009

1030520009
20.012

________________________________________

CE04 2193

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver  le  lancement  d'un  appel  public de  propositions pour  la  vente  d'un  terrain  vague 
industriel  situé  sur  la  rue  Saint-Patrick,  à  l'angle  de  la  rue  Léger,  dans  l'arrondissement  de 
LaSalle, constitué du lot 1 449 388 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 20 175 m², 
pour une mise à prix minimale de 450 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1042862011
20.013

________________________________________
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CE04 2194

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le lancement d'un appel public de propositions d'aménagement pour la vente de trois terrains 
vagues, localisés au sud-ouest des rues Ontario et de l'avenue Valois, dans l'arrondissement de Mercier 
/ Hochelaga-Maisonneuve, connus et désignés comme étant pour le terrain A, les lots 22-281 à 22-283, 
deux parties du lot 183 et une partie du lot 22-278, pour le terrain B, les lots 22-263, deux parties du lot 
183 et une partie du lot 22-278 et pour le terrain C, le lot 22-270 et une partie  du  lot  183,  ces  lots  étant  
tous dans la paroisse cadastrale du village de Hochelaga, d'une superficie totale de 28 005 pi

2
, dans le 

but de consolider le pôle de développement de la Place Valois.

Adopté à l'unanimité.

1042863009
20.014

________________________________________

CE04 2195

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 113 179 $, taxes incluses, pour l'étude des besoins de 
radiocummunications du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à Dessau-Soprin, firme ayant obtenu le plus haut pointage, cette dernière ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 113 179 $, 
taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8190;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

01-0010-10-067-0261-54499-0000-000-0000-0000

Bon de commande : 370353 50 664 $
Bon de commande:  à prévoir au certificat du trésorier 55 627 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042628004

1042628004
20.015

________________________________________

CE04 2196

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à l'association Green Roof for Healthy Cities pour 
l'organisation d'un symposium sur les toits verts à Montréal le 23 novembre 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance :
Direction des sports, des loisirs, des parcs 
et des espaces verts
001-3-210701-713201-5110 2 500 $

Provenance :
Direction des immeubles
052-3-181010-831101-6710 1 500 $

Provenance :
Direction de la sécurité du revenu et du
développement social (D.S.R.D.S.)
001-3-140072-511201-6710 1 000 $
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Imputation : 

052-3-181010-831101-9311 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040506001

1040506001
20.016

________________________________________

CE04 2197

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 96 443,53 $, taxes incluses, pour le soutien technique et l'entretien du 
système de gestion des intervention (SGI) et de diverses applications Oracle du Service de 
sécurité incendie;

2- d'accorder à Oracle, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré du contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, soit au prix total 
approximatif de 96 443,53 $, taxes incluses, conformément à la soumission écrite de madame 
Isabelle Morin en date du 13 septembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-109010-222201-5350 96 443,53 $

Engagement : 0560998002

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040998002

1040998002
20.017

________________________________________

CE04 2198

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 195 956 $, taxes incluses, pour la fourniture de trois tracteurs utilitaires 
4 X 4 à voie étroite, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;    

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lavaltrac Équipement inc., la commande pour la 
fourniture d'un tracteur utilitaire 4 X 4 (21 HP), aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 42 568 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 03-7859;

3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Longus Équipement inc., la commande pour la 
fourniture de deux tracteurs utilitaires 4 X 4 (60 HP), aux prix de sa soumission, soit au montant 
total approximatif de 153 388 $, conformément à l'appel d'offres public 03-7814;

4- d'imputer cette dépense comme suit :     
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Provenance :
014-3-6832689-005-93216

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 93-216 (03-216)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0468099-016 193 365 $  195 956 $
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5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041605010

1041605010
20.018

________________________________________

CE04 2199

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 544 351 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un camion hors-route 
articulé 6x6 d'une charge utile de 35 tonnes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Strongco Équipement ltée, la commande à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 544 351 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public 04-8199;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-8796000000 07720

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 07720

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58048 0196060000 511 223 $  544 351 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041605011

1041605011
20.019

________________________________________

CE04 2200

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 94 756,30 $, taxes incluses, pour la fourniture d'assemblages de 
cylindres et accessoires, pour le centre Des Carrières, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder à PKS Equipment & Engineering inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, de gré à 
gré, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 94 756,30 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-7968 et en vertu de l'article 573.3, 1

er
 alinéa, 2

e
 paragraphe de 

la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q. c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance :
014-3-6832689005-93216

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-216 (93-216)

Projet Sous-projet Crédits Montant
68099 0468099-014 88 989,78 $ 94 756,30 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042974003

1042974003
20.020

________________________________________

CE04 2201

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Motorola Canada limitée, fournisseur 
exclusif, pour l'entretien des équipements et des logiciels du système de gestion des empreintes 
digitales du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée d'un an se terminant le 31 
décembre 2005, au prix de sa proposition, soit au prix total approximatif de 197 834 $ (avant 
taxes), conformément à l'article 573.3, premier alinéa, neuvième paragraphe, de la Loi sur les cités 
et villes  (L.R.Q., c. C-19) et selon l'entente de service et de soutien SA 001561000 de cette firme, 
jointe au dossier;

2- d'approuver une provision pour un bloc de 20 heures pour couvrir les appels de service en dehors 
de la période de couverture, au taux horaire de 384 $, pour un total de 7 680 $ (avant taxes);

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation : 2005

01-0010-79-793-7970-55542-0000-0000-000-0070 197 834 $ (avant taxes)
(BC 370732)

01-0010-79-793-7970-55542-0000-0000-000-0070 7 680 $ (avant taxes)
(BC 370734)

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041769003

1041769003
20.021

________________________________________

CE04 2202

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 780 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en gestion 
de projet ainsi que les services professionnels en architecture et en génie du bâtiment requis pour 
la mise en oeuvre de divers projets immobiliers relatifs aux bâtiment du Service de sécurité 
incendie de Montréal, dont plusieurs casernes administratives, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Macogep inc., firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en gestion de projets 
requis à cette fin,  pour une somme maximale de 260 000 $, taxes incluses, (incluant 10 000 $ 
d'incidences), conformément à l'appel d'offres public 04-8138;

3- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Affeck + de la Riva architectes, Pageau 
Morel et associés inc. ingénieurs en mécanique-électricité, et Nicolet Chartrand Knoll ltée 
ingénieurs en structure, firmes-conseil ayant obtenu le plus haut pointage, s'engagent à fournir à la 
Ville les services professionnels en architecture et ingénierie requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 520 000 $, taxes incluses, (incluant 20 000 $ d'incidences), conformément à l'appel 
d'offres public 04-8139;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Les honoraires professionnels pour les casernes 5, 9, 45 et 66 sont financés à 50 % à même le 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités et prévus comme suit au PTI du Service de 
sécurité incendie de Montréal : 

Provenance :

014-3-6820257-002-02232

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-232

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0462470100 228 211,91 $ 233 653,85 $

Les crédits requis pour les honoraires professionnels pour la caserne 61 et les divers autres projets 
sont prévus comme suit au PTI du Service de sécurité incendie de Montréal :

Provenance :

014-3-6832689-004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0462470010 504 320,15 $ 516 346,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041354002

1041354002
20.022

________________________________________

CE04 2203

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 76 376,60 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'un compresseur pour 
air respirable de marque Jordair, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, La Boutique du plongeur ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 76 376,60 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation 04-8193;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
     
    Provenance :

014-3-6822689014-02172

     Imputation :
     Emprunt autorisé par le règlement 02-172

    Projet Sous-projet Crédits Dépenses
62600 0462600012 71 728,60 $ 76 376,60 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042673002

1042673002
20.023

________________________________________
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CE04 2204

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Développement Emerald inc., un terrain 
vague constitué des lots 3 068 978 et 3 106 659 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie Ouest et au sud-est de la rue De 
Beauharnois Ouest, ainsi qu'une servitude de non-accès sur le boulevard Crémazie, à des fins de 
réaménagement du rond-point l'Acadie et du prolongement de la rue Charles-de-Latour, pour la 
somme de 790 700 $ , aux clauses et conditions stipulées à ce projet d'acte;

2- d'approuver le versement d'une indemnité de 180 $ par jour à compter du 25 novembre 2002 
jusqu'à la signature de l'acte de vente, pour l'occupation anticipée de ce terrain, afin de permettre 
le réaménagement des infrastructures souterraines (phase II du projet de réaménagement du 
rond-point l'Acadie);

3- de payer à Développement Emerald inc., la somme de 608 699,30 $ représentant l'indemnité 
complémentaire, une indemnité provisionnelle de 182 000,70 $ ayant déjà été versée;

4- d'autoriser une dépense de 886 305,49 $ pour cette acquisition;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Emprunt autorisé par le règlement : 01-341

Projet Sous-projet Crédit
46001 7621030002                   821 292,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1020516028

1020516028
20.024

________________________________________

CE04 2205

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 483 640,88 $ pour l'entretien des logiciels Lotus Notes, Tivoli et 
Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM, par l'entremise de la Direction générale 
des acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et ameublement du Québec), 
pour la période du 1

er 
décembre 2004 au 30 novembre 2005, le tout conformément aux dispositions 

de l'article 573.3, 6
o
, de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

2- d'autoriser le Service des services administratifs à obtenir les crédits auprès des arrondissements 
et services municipaux en proportion de l'utilisation qu'ils en font;

 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance (temporaire) : 2004 2005
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001-3-245310-137213-5350 40 303,41 $
001-3-245410-137213-5350 443 337,47 $
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Imputation :

Imputations par unités d'affaires 40 303,41 $ 443 337,47 $
à être identifiés par le Service
des services administratifs

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042414003

1042414003
20.025

________________________________________

CE04 2206

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Compagnie 5160 boulevard Décarie inc. loue à la Ville 
de Montréal des locaux d'une superficie totale de 3 301,78 m² (35 540 pi²) au rez-de-chaussée, 
ainsi qu'aux 4

e
 et 6

e
 étages du 5160, boulevard Décarie, pour une période de trois ans à compter 

du 1
er 

janvier 2005, au loyer annuel de 935 026,72 $, (taxes incluses), (245,95 $/m², avant taxes), 
pour loger le bureau d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce;

2- d'autoriser une dépense de 175 000 $ (taxes incluses) pour le paiement des améliorations 
locatives du bureau d'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce au 5160, 
boulevard Décarie, conformément aux clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

3- d'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 

Pour le paiement du loyer : 
 2005 2006 2007
052-3-183066-832201-5111 935 026,72 $ 935 026,72 $ 935 026,72 $

Pour le remboursement d'une partie des améliorations locatives :

Provenance :

063-3-596300-131102-5310 56 561 $
063-3-596372-323201-4431 45 810 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30910 0430910-010 102 371 $ 109 005 $

Provenance : 

014-3-6840311001-04095

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-095
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Projet Sous-projet Crédits  Contrat
30910 0430910-010 61 978,78 $  65 995 $

4. d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant, ce dernier n'ayant aucun impact sur les 
emprunts à la charge de la Ville :

Provenance : 2004
Projet :  66030
Programme de protection des bâtiments administratifs

Investissements nets 62
Emprunt net 62
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Imputation :
Projet :  30910
Travaux d'améliorations locatives - Locaux de la Ville

Investissements nets 62
Emprunt net 62

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTX1040259016 , CTC1040259016

1040259016
20.026

________________________________________

CE04 2207

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte de déclaration de copropriété à intervenir entre la Ville de Montréal et 
la Société d'habitation et de développement de Montréal pour l'ensemble immobilier situé aux 
3553, 3555 et 3557, rue Saint-Urbain, connu sous le nom de Centre multi-ethnique, constitué des 
lots 2 160 825, 2 339 744, 2 339 745, 2 339 918 et 2 339 919 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, et selon  les  termes  et  conditions  y  stipulées;

2- de désigner comme administrateur du syndicat de copropriété, pour la Ville de Montréal, le 
directeur de la Direction des immeubles du Service des services administratifs ;

3- de créer un fonds de réserve de 4 500 $ à cette fin et d'imputer cette dépense comme suit :
 

Imputation : 2005 et suivants

052-3-184050-832202-5310 4 500 $

4- d'autoriser des crédits additionnels estimés à 100 000 $ pour couvrir les frais d'exploitation 
annuels à compter de 2005, et ce, sur une base récurrente;

5- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits suivants :

Provenance : 2005 et suivants

Ajustement de la base budgétaire 
de la Direction des immeubles : 100 000 $

Imputation :

052-3-184050-832202-5310 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

1020292005
20.027

________________________________________

CE04 2208

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la cession à 6278043 Canada inc. des droits que détient encore Les Constructions du 
golf  de  l'île  de  Montréal  inc.  dans  l'accord  de  développement  conclu le 23 octobre 2000 
(CO00 02502), tel que modifié subséquemment les 15 juin 2001, 25 janvier 2002, 29 novembre 
2002 et le 11 novembre 2003;
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2- de mandater la Division du courtage, de l'évaluation et de l'expertise immobiliers du Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine, en collaboration avec l'arrondissement, pour négocier 
certaines modifications à apporter à l'accord de développement, telles que demandées par 
6278043 Canada inc., notamment l'inclusion des 63 lots maintenant exclus de l'accord suite au 
défaut par Les Constructions du golf de l'Île de Montréal inc. d'avoir respecté son obligation de 
construire dans les délais impartis.

Adopté à l'unanimité.

1040516004
20.028

________________________________________

CE04 2209

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, 
au Forum des générations qui s'est tenu à Saint-Augustins-de-DesMaures, les 12, 13 et 14 octobre 
2004; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable 
du Service des finances dans les quinze jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

001-3-010011-111301-3120 616,44 $

Engagement : 0490843006

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040843006

1040843006
30.001

________________________________________

CE04 2210

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 3 septembre 2004, le mandat de 
messieurs Normand Cazelais et Gilles Garand à titre de membres du Conseil du patrimoine de 
Montréal;

2- de nommer, pour une période de deux ans à compter de la date de la résolution du conseil 
municipal, monsieur Philippe Poullaouec-Gonidec à titre de membre du Conseil du patrimoine de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1041159003
30.002

________________________________________ Archives de la Ville de Montréal



CE04 2211

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter un montant de 52 251,77 $ obtenu par la Ville de Montréal pour les arrondissements 
dont les bibliothèques ont subi une perte financière pour les abonnements non honorés par la firme 
Divine/RoweCom en 2003;
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2- d'imputer ce montant comme suit:

Imputation :      2004
001-4-251000-629700 52 251,77 $

3- d'autoriser une dépense supplémentaire de 52 251,77 $ pour combler une partie des pertes subies 
en achat de documents par les bibliothèques en 2003;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :             2004
Budget additionnel
001-4-251000-629700 52 251,77 $

Imputation :

Ahuntsic/Cartierville
001-253051-722304-6731 3 951 $

Beaconsfield/Baie d'Urfé
001-1-2102 1 453 $

Bibliothèque centrale
001-253051-722304-673                                              10 044,77 $

Côte-des-Neiges/Notre-Dame de-Grâce
001-253051-722304-6731 3 884 $

Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
001-1-2103    284 $

Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
001-1-2104     1 037 $

Dorval/L'île Dorval
001-1-2105    969 $

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-253051-722304-6731 5 104 $

Montréal-Nord
001-1-2110    235 $

.
Outremont
001-1-2112    815 $

Pierrefonds/Senneville
001-1-2113 1 002 $

Plateau Mont-Royal
001-253051-722304-6731 3 411 $

Pointe-Claire
001-1-2114    969 $

Rivière-des-Praires/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
001-253051-722304-6731 3 137 $

Rosemont/Petite Patrie
001-253051-722304-6731 3 458 $
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001-1-2115 2 455 $

Sud-Ouest
001-253051-722304-6731 3 145 $

Ville-Marie
001-253051-722304-6731  1 389$

Villeray/Parc-Extension/Saint-Michel
001-253051-722304-6731  5 424 $
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Westmount
001-1-2118       85 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043315002

1043315002
30.003

________________________________________

CE04 2212

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 200 000 $ pour payer les travaux effectués par la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM) dans le cadre du projet de démantèlement de 
l'échangeur du Parc/des Pins et la construction du nouveau carrefour, ainsi que d'autres dépenses 
incidentes;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6820744011-02278

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-278

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
46000 7621100-141 1 126 972 $ 1 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040541047

1040541047
30.004

________________________________________

CE04 2213

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le plan d’action visant l'élaboration d'un concept de boulevard urbain pour la rue 
Notre-Dame;

2- d'adopter,  sous  réserve  de  l'adoption,  par  le  conseil  municipal,  du  « Règlement intérieur du 
conseil de la Ville portant délégation au comité exécutif d'un pouvoir d'octroyer certains contrats 
concernant le projet de modernisation de la rue Notre-Dame »  le  règlement  du  comité  exécutif  
intitulé  « Règlement intérieur du comité exécutif portant délégation au directeur général du pouvoir 
d’adjuger certains contrats concernant le projet de modernisation de la rue Notre-Dame »; 

3- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour réaliser ce projet selon 
le nouveau plan d'action, en collaboration avec les services centraux et les arrondissements 
concernés; Archives de la Ville de Montréal



4- d'autoriser le directeur général adjoint dudit Service à procéder à la consolidation de l'équipe pour 
la réalisation de ce projet et d'autoriser une dépense de 1 000 000 $ à cet effet;

5- d'autoriser une dépense de 2 000 000 $ pour les services professionnels requis;

6- d'imputer ces dépenses comme suit, conditionnellement à l'adoption, par le conseil municipal, du 
Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour divers travaux de voirie et pour les études 
relatives au projet du boulevard urbain sur la rue Notre-Dame Est ainsi qu'à l'approbation du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir :

Archives de la Ville de Montréal
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Provenance :

Règlement d'emprunt à venir (dossier 1040397003)

Imputation :

Emprunt autorisé selon le règlement à venir 

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
75000 0475001000 2 817 431 $ 3 000 000 $

7- d'imputer comme suit les dépenses qui seront engagées avant l'approbation du règlement 
d'emprunt :

Imputation :    2005

001-3-280027-312201-4190 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040775001

1040775001
30.005

________________________________________

CE04 2214

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver, à même les crédits budgétaires disponibles au budget 2004 de l'exploitation de la 
station et du réseau des intercepteurs, une somme de 70 000 $, représentant une estimation des 
sommes devant être mises de côté, incluant les intérêts au taux légal, pour la période comprise 
entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre 2004, afin de satisfaire aux exigences du gouvernement du 

Québec relatives à la constitution d'un fonds de gestion postfermeture de la cellule 
d'enfouissement sanitaire numéro 2 de la carrière Demix;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

01-0010-38-389-3890-54484-0000-000-0000-0000 70 000 $

Contre le compte de passif suivant :

88-0010-38-389-3890-24200-0000-000-0000-0000 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041795020

1041795020
30.006

________________________________________

CE04 2215

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le principe de vendre à Sobeys Québec inc., pour fins d'assemblage commercial, un 
terrain vague d'une superficie de 31 932 pi

2
 situé au nord-ouest de l'intersection formée par le 

boulevard Gouin et le chemin Meighen, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville, constitué 
du lot projeté 3 376 603 du cadastre du Québec, tel qu'indiqué au plan de propriété préparé par 
monsieur René Leblanc, arpenteur-géomètre, en date du 10 septembre 2004, sous le numéro 
16346 de ses minutes, pour la somme de 319 320 $ correspondant à un taux unitaire de 10 $ / pi

2
, 

et  ce,  conformément  aux  clauses  et  conditions  mentionnées  dans  la  promesse  d'achat 
signée  le  15  octobre  2004;
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2- d'autoriser Sobeys Québec inc. à procéder aux travaux de préparation du sol, d'excavation, de 
fondation et de construction, requis en vue de l'agrandissement du bâtiment construit sur le lot 
riverain, connu et désigné comme étant le lot 1 388 712 du cadastre du Québec et sur le lot projeté 
numéro 3 376 603 faisant l'objet de la promesse d'achat jointe au dossier, et ce, même si le projet 
d'acte de vente de ces immeubles n'est pas encore approuvé par l'autorité compétente de la Ville, 
sous réserve qu'il répond à toutes les exigences de la demande d'autorisation de construire signée 
le 15 octobre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040783016
30.007

________________________________________

CE04 2216

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, conformément à la politique de financement des infrastructures dans les nouveaux 
projets résidentiels, un virement budgétaire au montant de 333 704 $ de l'enveloppe corporative 
vers le budget triennal d'immobilisations des arrondissements de Lachine, Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est et Mercier / Hochelaga-Maisonneuve;

2- d'effectuer le virement budgétaire pour l'année 2004 et de prévoir le virement budgétaire pour 
l'année 2005, comme suit :

Infrastructures sur site
Financement infrastructures constructions résidentielles

Provenance : 2004 2005

001-3-640018-632301-9740   44 344 $
061-3-641892-632301-9720 196 771 $
001-3-640018-632301-9740 92 589 $

Imputation :

Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
061-3-075192-632301-9740 103 021 $
001-3-075112-632301-9740 92 589 $

Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
061-3-075592-622202-9740     93 750 $

Lachine
0219111419    44 344 $

3- d'autoriser, conformément à l'Opération Solidarité 5000 logements pour la réalisation de logements 
sociaux et communautaires pour les ménages à faible revenu, le virement budgétaire au montant 
de 172 813 $ de l'enveloppe corporative vers le budget triennal d'immobilisations de 
l'arrondissement Lachine;

Opération Solidarité 5000 logements

Provenance :

Projet Sous-projet 2004
48007 0448007999 172 813 $

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



Lachine
Projet Sous-projet 2004
54517 0454517-006 172 813 $

4- d'effectuer le virement de crédits suivant :

Provenance :
014-3-6843542004-04063
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-063
Lachine

Projet Sous-projet 2004
54517 0454517-006 172 813 $

5- d'effectuer le virement budgétaire pour l'année 2004 du PTI de l'enveloppe corporative vers le PTI 
des arrondissements de Saint-Laurent et de Lachine pour les ouvrages de surdimensionnement et 
aux prérequis dans ces arrondissements;

Surdimensionnement et prérequis

Provenance :
Projet Sous-projet 2004
40130 0340130-000 1 001 900 $

Imputation :
Saint-Laurent

Projet Sous-projet 2004
11516 0411516-001 794 500 $

Lachine
Projet Sous-projet 2004
54517 0454517-006 207 400 $

6- d'effectuer le virement de crédits suivant :

Provenance :
014-3-683063-5002-03146 1 001 900 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-146
Saint-Laurent

Projet Sous-projet 2004
11516 0411516-001 794 500 $

Lachine
Projet Sous-projet 2004
54517 0454517-006 207 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040499001

1040499001
30.008

________________________________________

CE04 2217

Dans le cadre du développement du Pôle et du Carré Maisonneuve, il est

RÉSOLU :

1- de mandater le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine afin de constituer un comité interservices qui interviendra auprès du gouvernement du 
Québec pour éviter la rétrocession de la propriété des installations olympiques à la Ville de 
Montréal;

2- d'approuver le principe de l'élaboration d'une stratégie commune entre la Ville et le gouvernement 
du Québec favorisant le développement du Pôle Maisonneuve;

3- d'approuver le principe de maintien de la taxe olympique au cours du processus de financement en 
support au projet de développement du Pôle Maisonneuve et d'éventuels projets de 
développement jugés prioritaires dans la région métropolitaine. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1042913026
30.009

________________________________________
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CE04 2218

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2004, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2005-2007 de la Ville de 
Montréal, tel que dressé par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
1042689014
30.010

________________________________________

CE04 2219

Il est

RÉSOLU :

d'appuyer la demande de financement du Yatch Club de Montréal faite à la Commission métropolitaine 
de Montréal (CMM) afin de créer une marina saisonnière au Bassin de l'horloge du Vieux-Port de 
Montréal et ce, à même l'enveloppe du « Réseau Bleu ».

Adopté à l'unanimité.
1041461002
30.011

________________________________________

CE04 2220

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  les  projets  de  règlements 
suivants et d'en recommander leur adoption à une séance subséquente :

- Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour divers travaux de voirie et pour les études 
relatives au projet de boulevard urbain sur la rue Notre-Dame Est;

- Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation au comité exécutif d'un pouvoir 
d'octroyer certains contrats concernant le projet de modernisation de la rue Notre-Dame.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1040397003
1040397003
40.001

________________________________________

CE04 2221

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 4 350 000 $ pour divers travaux de voirie sur le territoire de  la  
Ville », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1040398003

1040398003
40.002

________________________________________
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CE04 2222

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour le Bureau de gestion du projet Cavendish », et 
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  CTC1043454001

1043454001
40.003

________________________________________

CE04 2223

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 284 439 du cadastre du Québec, située 
du côté sud-est de la rue Saint-Antoine, entre les rues Saint-Pierre et Jeanne-Mance », et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040520012
40.004

________________________________________

CE04 2224

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement sur la  fermeture,   comme   rue,   des   lots   1 249 724, 3 312 901,  3 312 902,  3 312 903,  
3 312 904, 3 312 905, 3 312 906, 3 312 907, 3 312 908, 3 312 909 et 3 312 910 du cadastre du Québec, 
situés au nord-ouest de la rue Ulric-Gravel, de part et d'autre de la rue Louis-Bonin », et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040553030
40.005

________________________________________

CE04 2225

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans 
but lucratif (nouveau programme) (02-102, modifié) », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040634005
40.006

________________________________________
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CE04 2226

Vu la recommandation de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le 
patrimoine sur le projet de règlement (P-04-034) 89-52 en date du 21 octobre 2004;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de consultation de l'assemblée publique tenue le 1er septembre 2004 
par la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine sur le 
projet de règlement (P-04-034) 89-52 intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le  
schéma  d'aménagement  de  l'ancienne  Communauté  urbaine  de  Montréal  (89, modifié) » et de 
le joindre au dossier de ce projet de règlement (1032622076) en vue de son adoption, sans 
modification;

2- d'adopter le règlement no (04-034) 89-52 intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) ».

Adopté  à l'unanimité.

1042622056
40.007

________________________________________

CE04 2227

Vu la recommandation de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le 
patrimoine sur le projet de règlement (P-04-084) 89-53 en date du 21 octobre 2004;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de consultation de l'assemblée publique tenue le 1er septembre 2004 
par la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine sur le 
projet de règlement (P-04-084) 89-53 intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le  
schéma  d'aménagement  de  l'ancienne  Communauté  urbaine  de  Montréal  (89, modifié) » et de 
le joindre au dossier de ce projet de règlement (1032622106) en vue de son adoption, sans 
modification;

2- d'adopter le règlement no (04-084) 89-53 intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) ».

Adopté  à l'unanimité.

1042622057
40.008

________________________________________

CE04 2228

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour   avis   de  motion,    le   projet   de   règlement  
intitulé   « Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le remorquage de véhicules (03-098) », 
et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043282001
40.009

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 novembre 2004 978

CE04 2229

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 1 033 000 $ pour le financement d'une partie de la construction du 
centre communautaire et de loisirs Saint-Raymond dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre- 
Dame-de-Grâce » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1041828003

1041828003
40.010

________________________________________

CE04 2230

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement d'une partie de la construction du 
centre communautaire et de loisirs Mountain Sights dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre- 
Dame-de-Grâce » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1041828004

1041828004
40.011

________________________________________

CE04 2231

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un protocole d'entente entre la Ville, la Société de transport de Montréal et madame 
Monique Martin déterminant les modalités d'affectation de cette dernière à la Ville de Montréal aux 
fins d'exercer un rôle conseil dans les dossiers d'indemnisation en matière d'accidents de travail et 
de rembourser la Société de transport de la Ville de Montréal selon les modalités prévues au 
contrat jusqu'au 9 février 2009;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :                            2004

001-3-220030-162601-1100         94 369 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040466002

1040466002
50.001

________________________________________
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CE04 2232

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner l'entente de principe intervenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des architectes 
de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal pour les années 2002 à 2006;

2- de ratifier la signature de la convention collective intervenue régissant les architectes pour la 
période comprise entre le 1

er 
mai 2002 et le 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2002  2003   2004   2005   2006

Provision antérieure 001-2-2022 41 000 $ 49 100 $
Budget des services et arrondissements 2 556 900 $ 2 646 800 $ 2 722 800 $

Provenance :

Provision antérieure 001-2-2022 41 000 $ 49 100 $
Budget des services et arrondissements 2 442 400 $ 2 646 800 $ 2 722 800 $
001-3-697011-192101-1100      89 900 $
001-3-697011-192101-2000      24 600 $

Les coûts estimés de la convention collective respectent le cadre de règlement fixé par 
l’Administration.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040791013

1040791013
50.002

________________________________________

CE04 2233

Il est

RÉSOLU :

de mettre fin, à compter du 4 décembre 2004, au prêt d'employés cols bleus à la Société du parc des Îles.

Adopté à l'unanimité.

1043015002
50.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 47.

Les résolutions CE04 2176 à 2233 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif
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_______________________________
Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 24 novembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 2234

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  l'ordre  du  jour  de  la  séance  du  comité  exécutif  du 24 novembre  2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712016
10.001

________________________________________

CE04 2235

Il est 

RÉSOLU :

de refuser d'appuyer le projet d'utilisation du bâtiment de la Bibliothèque centrale qui consiste au 
réaménagement des espaces déjà occupés par la bibliothèque pour les jeunes et à aménager un 
comptoir de services pour les adultes de même qu'une salle d'exposition. 

Adopté à la majorité des voix (la conseillère O'Sullivan inscrit sa dissidence). Archives de la Ville de Montréal



1041006002
12.001

________________________________________
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CE04 2236

Il est

RÉSOLU :

de mandater la directrice du contentieux à l'effet que la Ville s'en remette à la position défendue par 
l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville dans la requête logée par l'Association des Amis de 
Senneville et monsieur George McCleish contre la Ville de Montréal et l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville en Cour supérieure (500-17-022654-043) pour faire déclarer la nullité des résolutions et 
règlements de l'arrondissement et de la Ville ayant pour but de permettre l'occupation d'un terrain 
appartenant à Domtar ltée par la compagnie du Cimetière Mont-Royal à des fins de cimetière et salon 
funéraire.

Adopté à l'unanimité.

1040362001
12.002

________________________________________

CE04 2237

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 261 900 $, plus les taxes si applicables, pour 
une période de trois ans, soit une somme de 87 300 $ par année, à l'organisme Le groupe uni des 
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (G.U.E.P.E.) pour offrir à la population 
des services éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature dans 
le réseau des parcs-nature;

2- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et G.U.E.P.E., établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution, pour la période du 1er janvier 2005 au 
31 décembre 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

à prévoir au certificat du trésorier : 2005 2006 2007

(plus taxes) (plus taxes) (plus taxes)

01-0010-41-412-4220-54415-7292-000-0000-0000 25 280 $ 87 300 $ 87 300 $
01-0010-41-414-4240-54415-7292-000-0000-0000 54 020 $
01-0010-41-414-4140-55555-0000-443-0000-0000   8 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042943007

1042943007
20.001

________________________________________

CE04 2238

Il est
Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 3 500 $ au Club de tennis de table Prestige de Montréal, 
pour l'année 2004;

2- d'approuver un projet de convention se terminant le 31 décembre 2006 entre la Ville et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution, pour les 
programmes suivants :

Programme Club sportif et activités sportives 1 500 $
Programme Club d'élite sportive 2 000 $
Programme Club vacances aucun
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 3 500  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043475002

1043475002
20.002

________________________________________

CE04 2239

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 599 170,97 $, taxes incluses, pour la fourniture de micro-ordinateurs 
ultra-slim « HP », d'écrans plats et d'imprimantes à reçus « Epson », comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, CPU Design, la commande cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 599 170,97 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offre 04-8207;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  

014-3-6830374-001-03113 562 707,62 $

Imputation :    
Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468044-002 562 707,62 $ 599 170,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041602005

1041602005
20.003

________________________________________

CE04 2240

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 13 074 483,27 $, taxes incluses, pour la fourniture des services 
professionnels requis pour l'assemblage et le déploiement des processus de travail du domaine 
ressources humaines et paie et tout autre service connexe, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'approuver, sous réserve des restrictions mentionnées au paragraphe 3 de la présente résolution, 
un projet de convention par lequel, Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme-conseil 
ayant obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à Archives de la Ville de Montréal



cette fin, pour une somme maximale de 13 074 483,27 $, taxes incluses, soit 10 924 483,27 $ pour 
les services de base et un maximum de 2 150 000 $ pour les services additionnels connexes, 
conformément à l'appel d'offre 04-8180;

3- de prévoir l'obtention par le représentant de la Ville  (article 9.3 de la convention) d'une autorisation 
préalable du directeur général, ce dernier pouvant en déterminer les conditions et modalités, avant 
de requérir de cette firme-conseil les services connexes prévus à l'article 6.2 de la convention;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6800000075-00153 8 823 573,00 $
014-3-6832689006-03217 3 455 245,12 $
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 00-153

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68082 6008000015 8 823 573,00 $ 9 395 338,90 $

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 03-217
Projet Sous-projet Crédits Contrat
68082 6008000015 3 455 245,12 $ 3 679 144,37 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040839001

1040839001
20.004

________________________________________

CE04 2241

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, transport et environnement à lancer un appel 
d'offres public pour l'installation de mobilier d'éclairage pour remplacer celui devenu vétuste, dans 
le cadre du Programme d'infrastructure Canada-Québec;

2- d'autoriser le directeur du Service des services administratifs à lancer un appel d'offres public pour 
l'acquisition du mobilier d'éclairage pour le même projet, dans le cadre du Programme 
d'infrastructure Canada-Québec.

Adopté à l'unanimité.

1042620001
20.006

________________________________________

CE04 2242

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de contrat entre la Ville et la Compagnie des chemins de fer Canadien 
Pacifique afin d'obtenir l'autorisation de construire et d'entretenir une conduite d'aqueduc 
souterraine traversant la voie ferrée de la Compagnie au point milliaire 14.02, subdivision 
Vaudreuil;

2- d'autoriser une dépense de 1 150,25 $, taxes incluses, pour couvrir l'occupation de la Ville dans 
l'emprise de la Compagnie des chemins de fer Canadien Pacifique;

3- d'autoriser une dépense de  402,59 $, taxes incluses, pour la préparation du contrat;

4- d'autoriser monsieur André Aubin, directeur de la gestion des réseaux d'aqueduc et d'égouts du 
Service des infrastructures, du transport et de l'environnement à signer le contrat entre la Ville et la 
Compagnie des chemins de fer Canadien Pacifique; 

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820744003-02271
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-271

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56500 7556500001 1 458,34 $ 1 552,84 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042787002

1042787002
20.007

________________________________________
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CE04 2243

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 225 000 $, taxes incluses, pour des travaux de modification de la 
chambre de chlore à l'usine de traitement de l'eau potable de Pointe-Claire, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania & associés inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 194 600 $, taxes 
incluses, auquel sera ajouté un montant maximum de 20 000 $ pour les travaux contingents, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission PG 
40001);

3- d'autoriser le directeur de la Direction de la production de l'eau potable à signer pour la dépense 
maximale de 20 000 $, taxes incluses, pour les travaux contingents et les dépenses incidentes 
maximales de 10 400 $, taxes incluses;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004
Fonds de l'eau / Travaux - usine de
production d'eau potable

Imputation : 2004

01-0010-36-361-3610-55567-0000-000-0000-6002
Bon de commande : 370548 182 757,35 $ taxes incluses
Bon de commande : 370549   18 782,87 $ taxes incluses

Engagement : Grand livre W400033     9 767,10 $ taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040423006

1040423006
20.008

________________________________________

CE04 2244

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 328 100 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux suivants, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant :

- reconstruction de trottoirs, côté nord, avec pavés de béton et côté sud, en béton avec granulats 
exposés et travaux d'aménagement urbain et construction de bordure de granite, deux côtés, 
sur la rue Brennan, de la rue Duke à la rue Prince;

- reconctruction des trottoirs, deux côtés, avec pavés de béton, d'une allée de stationnement en 
pavés de béton sur le côté ouest et travaux d'aménagement urbain, construction d'une bordure 
de granite, deux côtés, sur la rue des Soeurs-Grises, de la rue de la Commune à la rue 
Wellington;

- reconstruction des trottoirs avec pavés de béton et de bordures de granite, côté sud, là où 
requis, sur la rue Wellington, de la rue Prince à la rue des Soeurs Grises;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 275 417,50 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9090);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6831058005-03135 1 247 274 $
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-135

Rue Brennan, de la rue Duke à la rue Prince

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55960

Trottoirs c/n 7453001000 223 516 $ 233 545 $ 
Bordure de granite 2/c 7453002000   60 480 $   64 400 $    

Rue des Soeurs Grises, de la rue de la Commune à la rue Wellington

Trottoirs 2/c 7454000002 526 672 $ 534 897 $ 
Bordure de granite 2/c 7454000003 177 404 $ 188 900 $

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55960

Rue Wellington, de la rue Prince à la rue des Soeurs Grises

Trottoirs c/s 7453051000 198 722 $ 189 275 $ 
Bordure de granite c/s 7453052000   60 480 $   64 400 $

   
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat :  CTC1043443109

1043443109
20.009

________________________________________

CE04 2245

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense de 994 582,11 $, 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 2004-2009, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Enviromet International inc., firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 994 582,11 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8192;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    001-3-280025-332201-4110

2004 2005 2006 2007 2008 2009
94 608,06 $ 191 581,33 $ 196 370,86 $ 201 280,13 $ 206 312,13 $ 104 429,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040587004

1040587004
20.010
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________________________________________

CE04 2246

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 200 000 $, taxes incluses, pour effectuer le contrôle qualitatif des 
matériaux se rapportant à des travaux de réhabilitation et de construction qui seront réalisés au 
cours des années 2004 et 2005 par les services corporatifs ou les arrondissements, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant, 
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2- d'approuver les cinq projets de conventions par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant 
obtenu, dans l'ordre, le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis dans 
l'appel d'offres public 04-8110, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin et ce, pour les sommes maximales mentionnées pour chacune d'elle :

Laboratoire de béton ltée 280 000 $
Terratech 260 000 $
Inspec-Sol inc.   240 000 $
LVM-Fondatec inc. 220 000 $
Labo S.M. inc. 200 000 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget  des arrondissements et des services utilisateurs 
au fur et à mesure des besoins pour une somme maximale 
de 1 200 000 $;

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042466023

1042466023
20.011

________________________________________

CE04 2247

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 252 584,15 $, taxes incluses, pour la fourniture de services de support 
et d'entretien de licences des produits Oracle; 

2- d'accorder à Oracle, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré du contrat à cette fin, aux 
prix de ses propositions, soit au prix total approximatif de 252 584,15 $, taxes incluses, pour la 
période du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005, conformément aux ententes de soutien 
1708040, 1485316 et 1755635 en date du 19 octobre 2004, et 280710 en date du 20 octobre 2004,  
lesquelles sont jointes au dossier,  le tout conformément aux dispositions de l'article 573.3, premier 
alinéa, sixième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005

001-3-245410-137213-5350 252 584,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040258006

1040258006
20.012

________________________________________

CE04 2248

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  98 287,66 $, taxes incluses, pour l'achat et l'installation d'un système 
de captation des gaz à la source dans le garage des casernes 10 et 41, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Nederman Canada Ltd, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
proposition, soit au montant total approximatif de 98 287,66 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 00-6972 et à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689-004-03215

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0462470500 92 306,23 $ 98 287,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040077016

1040077016
20.013

________________________________________

CE04 2249

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le transfert du contrat d'acquisition d'équipements additionnels, de la firme Levitt 
Sécurité inc., adjudicataire du contrat en 2001, à Bacou-Dalloz USA Safety inc., aux fins de remplir 
les obligations auxquelles cette dernière était assujettie aux termes de la garantie qu'elle avait 
émise, notamment celle découlant de l'option exercée par la Ville le 4 août 2004 (résolution CE04 
1465);

2- d'approuver un projet de cession et transaction entre Levitt-Sécurité ltée, Bacou-Dalloz USA Safety 
inc., CPM Mayer inc. et la Ville de Montréal à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1040161002
20.014

________________________________________

CE04 2250

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 38 826,69 $, taxes incluses, pour l'installation de lignes téléphoniques 
et d'équipements téléphoniques pour le projet du centre de relève de communications pour le 
Service de sécurité incendie, et d'accorder à Bell Canada la commande selon l'estimé au dossier;

 2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689004-03215

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Dépense
62470 0462470013 36 463,84 $ 38 826,69 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat :  CTC1040210002

1040210002
20.015

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 novembre 2004 989

CE04 2251

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 604 971,18 $, taxes incluses, pour l'achat de boyaux d'incendie pour 
le Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  Textiles  Mercedes  ltée,  un  contrat  à  cette 
fin,  d'une  durée  de  cinq  ans,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif  de  
2 604 971,18 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8172;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3- 6822689-014-02172

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-172

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
62600 0362600008 881 148,58 $ 938 246,84 $

Pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, le programme de mise aux normes sera financé 
comme suit :

Imputation :
001-3-108030-222214-6512

2005 2006 2007 2008 2009

Engagements : 0506507002 0606507002 0706507002 0806507002 0906507002
Montant
(taxes incluses) 333 344,87 $ 333 344,87 $ 333 344,87 $ 333 344,87 $ 333 344,86 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042673004

1042673004
20.016

________________________________________

CE04 2252

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 198 696,49 $, taxes incluses, pour la fourniture de cinq 
mini-fourgonnettes, modèle Astro, à traction intégrale (L-1100) année 2005 et une berline 
intermédiaire de marque Chevrolet, modèle Impala, année 2005, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée, la 
commande  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  montant  total  approximatif  de  
184 833,94 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8215;

3- d'autoriser  le  paiement  de  la  TVQ  applicable  sur  les  véhicules  de  masse  nette  de  moins  
de 4000 kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 13 862,55 $;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-6832689-005-03216
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-216 (93-216)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71080 0471080200 186 604,55 $ 184 833,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042673005

1042673005
20.017

________________________________________

CE04 2253

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel la Ville vend à madame Anna Maria Accardi et à 
monsieur Michael Alfred Ernest Papademetriou, à des fins d'assemblage, une bande de terrain 
située au nord-est de la rue Honoré-Beaugrand et au nord-ouest du prolongement de la rue 
Fonteneau, d'une superficie de  462,8 pi.

2
,  constitué  du  lot  1 508 394  du  cadastre  du  Québec,  

pour  la  somme de 3 450 $, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 3 450 $

Cession de biens immobiliers 
assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1040553013
20.018

________________________________________

CE04 2254

Il est

RÉSOLU  :

de recommander au conseil municipal  :

1- de ratifier, dans le cadre de la collecte de sang du 15 septembre 2004 de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, l'acceptation de contributions provenant 
de commanditaires, totalisant une somme de  3 140 $;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-155102-411199 3 140 $

3- de rembourser l'avance de fonds totalisant 3 140 $, taxes incluses, prise à même le budget de 
fonctionnement de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, 
pour couvrir les frais et la remise de cadeaux lors de la collecte de sang de l'arrondissement;Archives de la Ville de Montréal



4- d'autoriser le virement de crédits suivant :

Provenance : 2004

Budget additionnel 

001-4-155102-411199 3 140 $
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Imputation :

001-3-155102-196101-6790 2 505 $
001-3-155102-196101-4810    635 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042747003

1042747003
30.001

________________________________________

CE04 2255

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  dépôt  du  rapport  du  directeur  de  l'arrondissement  de  Ville-Marie,  pour  la 
période du 1

er 
juillet au 30 septembre 2004, sur l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil de Ville en 

vertu du règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du mont Royal;

Adopté à l'unanimité.

1043757002
30.002

________________________________________

CE04 2256

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative à la participation de messieurs Claude Trudel, conseiller associé au 
maire, Michel Prescott, vice-président du comité exécutif ainsi que Carol Beaupré, conseiller 
associé au maire, aux réunions du Conseil national d'administration de la Fédération canadienne 
des municipalités à Ottawa, Ontario, du  1

er 
au 4 décembre 2004;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 6 000 $ soit versée; 
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les quinze jours ouvrables suivant le retour;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-010011-111301-3120 5 700 $
001-3-010011-111301-4810    300 $

les crédits pour l'approbation de ce dossier étant prévus au budget de fonctionnement du cabinet 
du comité exécutif, un engagement pour les frais de déplacement devant être pris au système 
comptable de la Ville et l'engagement pour les frais de représentation devant être pris par le 
Service des finances.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040721002

1040721002
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30.003
________________________________________

CE04 2257

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, 
au caucus des maires des grandes villes canadiennes ayant eu lieu à Toronto, Ontario, le 5 
novembre 2004; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les quinze jours ouvrables suivant le retour;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 novembre 2004 992

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 493,89 $

Engagement : 0490111095

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040843007

1040843007
30.004

________________________________________

CE04 2258

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Directrice du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0401349, relativement à une infiltration d'eau survenue au 1300, 36

e
 Avenue dans l'arrondissement 

de Rivière-des-Prairies / Pointes-aux-Trembles / Montréal-Est le 4 février 2004, lors du bris d'une 
borne d'incendie;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 26 498 $ à l'ordre de Desjardins, assurances générales;
- 500 $ à l'ordre de madame Lina Hébert;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  
Crédits dépenses contingentes

001-3-653002-191201-9712  26 998 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042469027

1042469027
30.005

________________________________________

CE04 2259

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser la présidente du Conseil du patrimoine de Montréal à entreprendre la démarche 
d'enregistrement du logotype « Conseil du patrimoine de Montréal » auprès du registraire des 
marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada;

2- d'autoriser une dépense de 500 $ payable au Receveur général du Canada pour les frais 
d'enregistrement;

3- d'autoriser M
e
 Marie Paquin de la Direction du contentieux à signer tout document à cette fin;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

001-3-800015-633116-3490 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041159004

1041159004
30.006

________________________________________
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CE04 2260

Il est

RÉSOLU :

1- de choisir pour l'année 2005 une limite par lésion auprès de la Commission de la santé et sécurité 
du travail de neuf fois le salaire annuel maximum assurable soit un montant de 504 000 $;

2- d'autoriser monsieur Vincent Marcoux, directeur au Soutien à la gestion du capital humain, à titre 
de représentant de la Ville de Montréal, à signer le document intitulé « Attestation du choix de limite 
par lésion ».

Adopté à l'unanimité.

1040624002
30.007

________________________________________

CE04 2261

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de 400 000 $ du fonds de formation professionnelle des syndicats pour 
dispenser des cours de formation aux employés concernés;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation :  
(année budgétaire de janvier à décembre)   2004 

Provenance:
001-3-697011-192101-1100 400 000 $
Provisions (bl/cm/pomp) - sout. admins. 
corpo - permanent

Imputation:
001-3-220018-162407-4311 100 000 $
Direction dév. de l'org. -  fonds formation prof.
scientifiques - formation adm 90

001-3-220018-162408-4311 300 000$
Direction dév. de l'org. -  fonds form prof.
généraux - formation adm 90

3- de prévoir les budgets pour les années subséquentes :

Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal :
2005 100 000,00 $
2006 108 000,00 $

Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal :
2005 300 000,00 $
2006 ---

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042956001
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30.008
________________________________________

CE04 2262

Conformément à la « Stratégie et plan d’action en développement économique de la Ville de Montréal » 
adoptée par le comité exécutif, le 27 octobre 2004, il est 

RÉSOLU :

1- d'appuyer l'action du Forum métropolitain de l'industrie cinématographique visant à soutenir le 
développement de l'industrie, tel que décrit à l'action 4-3 de la Stratégie et Plan d'action en 
développement économique de cet organisme;
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2- d'examiner rapidement les projets de développement qui seront soumis à la Ville après le Forum et 
en discuter avec les principaux partenaires dans le but d'identifier, dans les meilleurs délais, les 
solutions et les contributions appropriées. 

Adopté à l'unanimité.

1043278004
30.009

________________________________________

CE04 2263

Considérant que le 10 novembre 2004, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE04 2160 l'offre 
de lancer une émission de 100 000 000 $ d'obligations sur le marché domestique privé et sur 
recommandation du directeur principal et trésorier, il est 

RÉSOLU :

1- de créer, d'émettre et de vendre l'obligation ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont 
énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce A, jusqu'à concurrence des 
montants inscrits en regard de chacun d'eux;

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de Casgrain & Compagnie limitée datée du 10 novembre 
2004 et annexée à la résolution CE04 2160, une offre de même date annexée à la présente 
résolution comme pièce B;

3- de  vendre  à  Casgrain & Compagnie  limitée,  selon  les  modalités  de  l'offre  d'achat  dont  copie 
est  annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce  B,  l'obligation  d'une  valeur  nominale  de  
100 000 000 $  échéant  en  2024;

4- d'approuver la forme et le libellé du titre obligataire, dont le texte est substantiellement conforme au 
projet annexé à la présente résolution comme pièce C;

5- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer le titre obligataire, joint à la 
présente résolution comme pièce C;

6- d'approuver le document intitulé « Autorisation pour plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises » dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente 
résolution comme pièce D et autoriser le directeur principal et trésorier à le signer;

7- de décréter que l'obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou un fac-similé 
de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne dûment 
autorisée par lui à cette fin;

8- d'autoriser Casgrain & Compagnie Limitée à mandater la Caisse canadienne de dépôt de valeurs 
(CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville le titre obligataire qui lui est remis par la Ville, 
dûment signé par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS l'inscrive au compte 
de valeurs de Casgrain & Compagnie Limitée contre paiement par cette dernière du prix de vente 
du titre obligataire et des intérêts courus à la date de la clôture au compte de l'institution bancaire 
de la Ville;
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11- d'autoriser CDS, en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément au titre obligataire;

12- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau 
annexé à la présente résolution comme pièce A, aux fins du remboursement de l'obligation ou de 
toute partie de celle-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

13- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits du détenteur de l'obligation, d'être 
entièrement remboursé à l'échéance de l'emprunt;
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14- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour 
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, 
et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être 
faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les 
remplacer et à agir en leurs lieu et place;

15- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, la greffière ou le 
greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser 
tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et 
d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la 
gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles 
fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;

16- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 
apporter au document dont un projet apparaît à la pièce C précitée, toute modification qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir la version 
définitive.

Adopté à l'unanimité.

1041629009
30.010

________________________________________

CE04 2264

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04 23018 modifiant le Règlement 1303 concernant le zonage de 
l'arrondissement de  Westmount, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524040
40.001

________________________________________

CE04 2265

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-277-17 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Le 
Plateau Mont-Royal, numéro 01-277, adopté le 1

er
 novembre 2004, celui-ci étant conforme au Plan 

d'urbanisme de la Ville de Montréal;
  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524042
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________________________________________

CE04 2266

Il est

RÉSOLU  :

1- d'approuver le Règlement 2004-22 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, 
adopté le 1er novembre 2004 par le conseil d'arrondissement Le Plateau Mont-Royal, celui-ci 
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524043
40.003

________________________________________

CE04 2267

Il est

RÉSOLU  :

1- d'approuver le Règlement CA-24-282.38 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Ville-Marie (01-282), adopté le 2 novembre par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

1040524046
40.004

________________________________________

CE04 2268

Il est

RÉSOLU  :

1- d'approuver le règlement RCA 1447-161 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 2 
novembre 2004 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183050
40.005

________________________________________

CE04 2269

Il est

RÉSOLU  :

1- d'approuver le règlement 1051-319 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 5 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________

CE04 2270

Il est

RÉSOLU  :

1- d'approuver le règlement 1047-186 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 4 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622111
40.007

________________________________________

CE04 2271

Il est

RÉSOLU  :

1- d'approuver à compter du 20 septembre 2004, la création temporaire d'un poste 
d'assistant-directeur en contrepartie de l'abolition temporaire d'un poste d'inspecteur-chef;

2- d'approuver à compter du 20 septembre 2004, la nomination de monsieur Yvan Delorme, 
actuellement inspecteur-chef, adjoint au chef de la Direction des opérations, au poste 
d'assistant-directeur et de l'affecter à titre de chef de service au Service à la communauté nord;

3- d'approuver à compter du 20 septembre 2004, l'affectation de monsieur Jacques Lelièvre, 
actuellement assistant-directeur, chef de service, Service à la communauté nord,  à titre 
d'assistant-directeur, adjoint au chef de la Direction des opérations;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :     2004
Service de police - masse salariale - 
traitement régulier - officiers de direction

création :
01-0010-10-035-0331-51011-2003-000-0000-0000    34 788 $

poste laissé vacant :
01-0010-10-035-0325-51011-2005-000-0000-0000 ( 30 421 $ )

__________

Résultat net :      4 367 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042415002

1042415002
50.001

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  6 au 12 novembre 2004 et du 13 au 19 novembre 2004,  dans  le  
système  Gescu$  pour  la  période  du  6 au 12 novembre 2004 et du 13 au 19  novembre 2004 et  dans  
le  système  SIGA  pour  la  période  du 8 au 12 novembre 2004 et du 15 au 19 novembre 2004.  Cette 
liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 40.

Les résolutions CE04 2234 à 2271 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées Archives de la Ville de Montréal



signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc, avocate

Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 25 novembre 2004 à 7 h 30 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Mme Colette Fraser, greffière-adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

________________________________________

CE04 2272

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du comité exécutif du 25 novembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040712017
10.001

________________________________________

CE04 2273

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2004, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Corporation Anjou 80 pour l'année 2005.Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1040712018
30.001

________________________________________
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CE04 2274

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2004, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, les prévisions budgétaires 2005 de la Ville de Montréal, telles que 
dressées par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1040820002
30.002

________________________________________

CE04 2275

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2005, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
pour l'année 2005.

Adopté à l'unanimité.

1042443004
30.003

________________________________________

CE04 2276

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2005, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance pour l'année 
2005.

Adopté à l'unanimité.

1042443005
30.004

________________________________________

CE04 2277

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2005, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'année 
2005.
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Adopté à l'unanimité.

1042443006
30.005

________________________________________
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CE04 2278

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2005, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de développement de Montréal pour l'année 
2005.

Adopté à l'unanimité.

1042443007
30.006

________________________________________

CE04 2279

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2005, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de gestion Marie-Victorin pour l'année 2005.

Adopté à l'unanimité.

1042443009
30.007

________________________________________

CE04 2280

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2004, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de transport de Montréal pour l'année 2005.

Adopté à l'unanimité.

1043843001
30.008

________________________________________

CE04 2281

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2004, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2005-2007 de la Société de 
transport de Montréal.
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Adopté à l'unanimité.

1043843001
30.008

________________________________________
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CE04 2282

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 novembre 2005, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société du parc des Îles (parc Jean-Drapeau) pour 
l'année 2005, incluant notamment les coûts d'exploitation de la navette fluviale entre le parc 
Jean-Drapeau et le Vieux-Port de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042443008
30.009

________________________________________

CE04 2283

Il est

RÉSOLU :

de mandater les commissions permanentes du conseil pour étudier les prévisions budgétaires 2005 et le 
PTI 2005-2007 de la Ville ainsi que les prévisions budgétaires 2005 des sociétés paramunicipales, leurs 
rapports devant être déposés au conseil le 13 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042904029
30.010

________________________________________

La séance est déclarée levée à 8 h 13.

Les résolutions CE04 2272 à 2283 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Séance du comité exécutif du 1

er
 décembre 2004 1003

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 1

er
 décembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 2284

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 1
er
 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040031040
10.001

________________________________________

CE04 2285

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 13 décembre 2004.

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1041731037
10.002

________________________________________
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CE04 2286

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 14 décembre 2004 à 18 h 30.

Adopté à l'unanimité.

1041731040
10.003

________________________________________

CE04 2287

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 17 décembre 2004 à 9 h 30.

Adopté à l'unanimité.

1041731041
10.004

________________________________________

CE04 2288

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 3 novembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766043
10.005

________________________________________

CE04 2289

ll est

RÉSOLU :  

1- de réserver des crédits de 7 M$ sur la nouvelle enveloppe budgétaire de 15 M$ du programme 
Revi-Sols pour soutenir la réalisation de projets socio-communautaires;

2- d'approuver les barème et grilles d'évaluation pour le choix des projets et pour leur classement par 
ordre de priorités.

Adopté à l'unanimité.
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12.002

________________________________________
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CE04 2290

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le CN (Chemin de fer canadien national) 
pour l'exécution de travaux de réfection du tunnel piétonnier passant sous les voies ferrées du CN situées 
dans l'axe de la rue Des Érables dans le quartier Saint-Pierre de l'arrondissement de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

1042333070

20.001

________________________________________

CE04 2291

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 49 000 $ à la Corporation de développement économique 
communautaire Côte-des-neiges / Notre-Dame-de-Grâce, pour soutenir l'organisme dans sa 
relocalisation, dans le cadre du programme de renouveau urbain « Lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820490005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet (PRU-DS) Sous-projet Montant (avant les taxes)
51141 5114140 002 49 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041351005

1041351005
20.002

________________________________________

CE04 2292

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $ au Centre international pour la prévention de la 
criminalité pour la poursuite du programme d'échange inter villes sur les nuisances publiques et les 
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insécurités urbaines et le développement du Forum des collectivités locales;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001 3 140072 511201 9310 20 000 $

Engagement : 0451546002

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041546002

1041546002
20.003

________________________________________

CE04 2293

Il est

RÉSOLU :

d'accepter  un  legs  de  22 002,35 $  US  provenant  de  la  succession  de  monsieur  John  W.  
Giovannucci  destiné  à  des fins  d'embellissement  d'un  lieu  d'intérêt  de  la  Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043839001
20.004

________________________________________

CE04 2294

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $, taxes incluses, pour poursuivre le soutien aux 
arrondissements dans le développement de services adaptés à la diversité ethnoculturelle de 
Montréal et réaliser la phase 2 des plans d'action locaux en matière de relations interculturelles 
(résolution DG031625001);

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention entre Donald Berrigan, Télémage, 
consultant et la Ville, majorant ainsi le montant total du contrat de 49 990 $ à 79 990 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

Imputation :

001-3-662701-112601-4190 30 000 $

Engagement : 0451625001

Les crédits pour l'approbation de ce dossier sont prévus au budget alloué pour le Sommet de 
Montréal, relativement au financement des projets (CE04 0632).  Un engagement a été pris au 
système comptable de la Ville pour cette dépense.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041625012
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20.005

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
er
 décembre 2004 1007

CE04 2295

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à lancer 
un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection de diverses structures.

Adopté à l'unanimité.

1040541002
20.006

________________________________________

CE04 2296

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 45 100 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de deux unités 
de condensation de cinquante tonnes et de deux serpentins de refroidissement pour la Station 
d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Carrier Canada ltée, le contrat à cette fin, au 
montant total approximatif de 45 100 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la 
Station d'épuration des eaux usées à émettre la commande, conformément à l'offre de services 
P04-088-AE de monsieur Antoine Grimard en date du 20 octobre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2122 

Bon de commande : 370755

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-018

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56532 03-56532-225 48 719,28 $ 51 876,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  NTC1041795021

1041795021
20.007

________________________________________

CE04 2297

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 26 760 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture d'éliminateurs 
de gouttelettes pour les trois tours de refroidissement de la Station d'épuration des eaux usées, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à la firme B. A. C. (a/s Pièces de résistance inc.), fournisseur exclusif,  le contrat à cette 
fin, au prix total approximatif de 26 760 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la 
Station d'épuration des eaux usées à émettre une commande à cette fin, conformément à la 
soumission écrite de monsieur Joe Fuoco en date du 26 octobre 2004;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

01-0010-38-383-3832-56621-0000-000-0000-0000 26 760 $ (plus les taxes applicables)

Bon de commande : 370668

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041795022

1041795022
20.008

________________________________________

CE04 2298

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  21 131,99 $  incluant  des  frais  de  contingences  de  
7 677,92 $, pour la surveillance des travaux de réhabilitation environnementale du site du dépôt à 
neige Avoca, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention entre la Ville et Laboratoire de béton 
ltée, majorant ainsi le montant total du contrat de  17 253,75 $ à 38 385,74 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

         Provenance :  014-3-6841194001-04081

Imputation :  
Emprunt autorisé par le règlement 04-081

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58016 0358501-300 19 845,97 $ 21 131,99 $

4- d'autoriser le virement suivant au programme triennal d'immobilisations 2004-2006 : 

Provenance :
Projet Sous-projet
28006 0328006001 Projet de numérisation géographique 21 131,99 $

des réseaux d'aqueduc et d'égouts

Imputation :
Projet Sous-projet
58016 0358501-300 Site d'entassement de neige Avoca  21 131,99 $

 Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042146009

1042146009
20.009

________________________________________

CE04 2299

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'études de 
caractérisation environnementale et géotechnique, la préparation de plans et devis et la 
surveillance des travaux de réhabilitation environnementale dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Tecsult inc., firme-conseil ayant obtenu le plus haut 
pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 100 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8179;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-5128000001-02238 100 000 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat
28000 5128000-001 93 914,37 $ 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042466031

1042466031

20.010

________________________________________

CE04 2300

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Ville de Montréal pour la période du 1

er
 janvier 2004 au 

31 décembre 2006;

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

3- d'autoriser la réception d'une subvention du gouvernement de 3 677 995,08 $ pour chacune des 
années 2004, 2005 et 2006;

4- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

88-0010-33-330-3300-38000-1916-000-000-0000            3 677 995,08 $

Adopté à l'unanimité.

1041715001
20.011

________________________________________

CE04 2301

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 140 434,07 $ pour les travaux de 
réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'est de la rue Butler, entre les rues Knox et Ryde, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour le projet d'aménagement du parc Sammy Hill, dans le cadre 
du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols). L'aide  
financière de 140 434,07 $ sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente 
intervenu entre le ministère et la Ville.;

2- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6821343005-02210
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3155010 140 434,07 $ 140 434,07 $

3- de répartir comme suit le transfert des dépenses :

 014-3-2121050-000-02055 110 944,82 $
014-3-2121050-001-02055   29 489,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043759001

1043759001
20.012

________________________________________

CE04 2302

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9118-3335 Québec inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain situé au nord-ouest du boulevard Crémazie entre l'avenue De 
Chateaubriand et la rue Foucher, à Montréal, constitué du lot 2 736 676 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 229 m

2
, pour la somme de 4 500 $ et autres conditions stipulées au projet 

d'acte incluant la création d'une servitude à des fins d'utilités publiques;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 4 500 $

Adopté à l'unanimité.

1030552001
20.013

________________________________________

CE04 2303

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède au Centre de gestion communautaire du 
Sud-Ouest (CEGECOM), à des fins de développement résidentiel dans le cadre de l'opération 
Solidarité 5 000 logements, un terrain vague situé sur la rue Saint-Ferdinand, entre les rues 
Saint-Jacques et Langevin, constitué du lot 1561-1 du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 342,9 m

2
 (3 690,95 pi

2
), le tout 

selon les termes et conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que CEGECOM bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet.
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Adopté à l'unanimité.

1041515004
20.014

________________________________________
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CE04 2304

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet  d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société en commandite 
Daniel Palmer, les lots 1 294 675, 1 294 676, 1 294 689 et 1 294 690 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans  l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, 
aux fins de l'agrandissement d'un C.L.S.C., pour la somme de 285 000 $, plus les taxes 
applicables, et aux autres conditions mentionnées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 285 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042862012
20.015

________________________________________

CE04 2305

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à la compagnie 9102-1014 Québec inc., 
mainlevée finale des droits et effets de son droit résolutoire issu de l'acte d'échange numéro 1546, d'un 
emplacement situé au sud-ouest de la place Beaubien et au nord-ouest de la rue Beaubien, intervenu 
devant M

e 
André Blais, notaire, le 24 novembre 2003,  publié au bureau de la  publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, le 25 novembre 2003, sous le numéro 10 904 522.

Adopté à l'unanimité.

1040786025
20.016

________________________________________

CE04 2306

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution additionnelle maximale de 380 000 $ à la Coopérative d'habitation 
Main dans la main pour la construction d'un immeuble de 24 unités résidentielles situé aux 4821 à 
4849 rue de Rouen, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

Imputation : 2004
001-3-675003-632301-9740 380 000 $

Engagement : 0450548011

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040548011

1040548011
20.017

________________________________________
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CE04 2307

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution additionnelle maximale de 363 000 $ à Les Habitations l'École des 
Sages pour la construction d'un immeuble de 63 unités d'habitation situé sur le site du Faubourg 
Québec, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-675003-632301-9740 : 363 000 $

Engagement : 0450548012

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040548012

1040548012
20.018

________________________________________

CE04 2308

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 660 672 $, plus les taxes applicables, pour la confection et la fourniture 
des vêtements extérieurs réservés à l'usage exclusif du personnel policier de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Vêtements de sports Les Deux Frères inc., la 
commande à cette fin aux prix de sa soumission, pour une durée de 36 mois à compter de la date 
de son émission, au montant total approximatif de  660 672 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres 2005004;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal ou le responsable à devancer 
les livraisons et à augmenter les quantités selon les besoins, conditionnellement à la disponibilité 
des fonds;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007

01-0010-10-067-0242-56630-6902

Bon de commande :  à prévoir au certificat du trésorier 220 224 $ 220 224 $ 220 224 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat :  CTC1043128012

1043128012
20.019

________________________________________
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CE04 2309

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 344 015 $, plus les taxes applicables, pour la confection et la 
fourniture des chemises en polylaine réservées à l'usage exclusif du personnel policier de la Ville 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chemise Empire ltée, la commande à cette fin 
aux prix de sa soumission, pour une période de 36 mois à compter de la date de son émission, au 
montant total approximatif de 1 344 015 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel 
d'offres 2005003;

3- d'autoriser le directeur du Serivce de police de la Ville de Montréal ou le responsable à devancer 
les livraisons et à augmenter les quantités selon les besoins, conditionnellement à la disponibilité 
des fonds;

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005 2006 2007

01-0010-10-067-0242-56630-6902

Bon de commande :  à prévoir au certificat du trésorier 448 005 $ 448 005 $ 448 005 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043128013

1043128013
20.020

________________________________________

CE04 2310

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Angela Boni-Palmarella et monsieur 
Giuseppe Palmarella, à des fins d'assemblage, un  terrain résidentiel vague situé sur la rue Baily 
dans l'arrondissement de Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, possédant une superficie 
de 1 269 pieds carrés, constitué du lot 2 951 014 pour une somme de 19 036 $, le tout aux clauses 
et conditions mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

052-4-183070-541100       19 036 $           

Adopté à l'unanimité.

Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du 
comité de transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation 
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9).
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20.022

________________________________________

CE04 2311

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la participation de monsieur Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement à Saint-Laurent, 
à la réunion du Conseil d'administration de la FCM qui a eu lieu du 25 au 29 novembre 2003 à 
Gatineau;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-1113-1-3120          1 125,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1033137007

1033137007
30.001

________________________________________

CE04 2312

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense de 1 056,95 $ suite à la participation de M. Claude Trudel, conseiller associé 
au maire, à la  réunion du Caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des 
municipalités qui se tenait à Toronto les 4 et 5 novembre 2004; le compte de frais, accompagné 
des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du Service des finances dans les quinze 
jours ouvrables suivant le retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 1 056,95 $

Engagement : 0490721001

Ce dossier est conforme aux normes administratives en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040721001

1040721001
30.002

________________________________________

CE04 2313

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Axa assurances inc. 
contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par le bris d'un tuyau d'aqueduc 
au 12 221, rue Reeves, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairires / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, le 11 mars 2003, dans le dossier 500-22-088910-032 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 29 657,42 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Emmanuel Tani-Moore, de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants:

- 28 853,88 $ à l'ordre de Axa assurances inc., représentant le capital et les intérêts;
-      803,54$ à l'ordre de Romanowski & Associés pour leurs déboursés judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 29 657,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042467003

1042467003
30.003

________________________________________
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CE04 2314

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Axa 
assurance inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par le 
bris d'une conduite d'aqueduc au 9980, rue St-Patrick dans l'arrondissement de 
LaSalle, le 24 octobre 2003, dans le dossier 500-22-096797-041 de la Cour du 
Québec, pour un montant total de 35 007,75 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Rasha Hojeige, de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 34 199,21 $ à l'ordre de Romanowski et Associés en fidéicommis;

-     808,54 $ à l'ordre de Romanowski et Associés;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 35 007,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043219017

1043219017
30.004

________________________________________

CE04 2315

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Sécurité Nationale 
Compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par le 
bris d'une conduite d'aqueduc au 9988, rue St-Patrick, le 24 octobre 2003, dans le dossier 
500-22-096724-045 de la Cour du Québec, pour un montant total de 25 590,67 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Rasha Hojeige, de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant :

- 25 590,67 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 25 590,67 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043219018

1043219018
30.005
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________________________________________

CE04 2316

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Compagnie 
mutuelle d'assurance Wawanesa contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue le 22 décembre 2003 au 7257, rue Léonard de Vinci dans l'arrondissement Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension, dans le dossier 500-22-098771-044 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 56 704,54 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 56 037 $ à l'ordre de La compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa;
- 667,54 $ à l'ordre de Donati Maisonneuve;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 56 704,54 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043302025

1043302025
30.006

________________________________________

CE04 2317

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Capitale 
assurances générales contre la Ville de Montréal relativement à une infiltration d'eau survenue au 
5631-5633-5635, De La Roche dans l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie, le 17 octobre 
2003, dans le dossier 500-22-096427-045 de la Cour du Québec, pour un montant total de 34 
463,42 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Anne Reader, de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants :

- 33 906,15 $ à l'ordre de La Capitale assurances générales inc.;
- 557,27 $ à l'ordre de Auclair, Rousseau;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 34 463,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043302026

1043302026
30.007

________________________________________

CE04 2318

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 
assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 
5305, avenue Walkley dans l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, le 20 
décembre 2003, dans le dossier 500-17-021112-043 de la Cour supérieure, pour un montant total 
de 236 514,46 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 234 384,08 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc.;
- 2 130,38 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 236 514,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043302028

1043302028
30.008

________________________________________

CE04 2319

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 
assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par le 
bris d'une conduite d'aqueduc au 1622, rue Allard dans l'arrondissement Sud-Ouest, dans le 
dossier 500-22-100561-045 de la Cour du Québec, pour un montant total de 21 043 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 20 356,38 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc.;
- 200 $ à l'ordre de Ginette Roy-Lapierre et André Lapierre;
- 486,62 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 21 043 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043302029

1043302029
30.009

________________________________________

CE04 2320

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la requête introductive d'instance présentée par la Direction du contentieux contre 
Ranasingam Balasingam pour explusion des lieux loués dans le dossier de la Cour du Québec 
500-22-099619-044;

2- d'autoriser la Direction du contentieux à instituer une requête introductive d'instance contre 
Ranasingam Balasingam en paiement des loyers et frais totalisant 54 040,01 $, le tout relativement 
au local situé au 6767, Côte-des-Neiges, suite 002, à Montréal.

Adopté à l'unanimité.
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30.010

________________________________________

CE04 2321

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la requête introductive d'instance présentée par la Direction du contentieux contre 
9036-6964 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Kiwi fruits pour expulsion des lieux loués 
dans le dossier de la Cour du Québec 500-22-099620-042;
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2- d'autoriser la Direction du contentieux à instituer une requête introductive d'instance contre 
9036-6964 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Kiwi fruits en paiement des loyers et frais 
totalisant 68 035 $, le tout relativement au local situé au 6767, Côte-des-Neiges, suite 004, à 
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1043302033
30.011

________________________________________

CE04 2322

Il est

RÉSOLU :

de ratifier la requête introductive d'instance instituée par la Direction du contentieux contre Les 
entreprises de béton et de démolition EBD inc., La compagnie d'assurances Jevco, Les installations 
sportives Defargo inc. et California Products Corporation dans le dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 500-17-021215-044 pour la somme de 404 300 $. 

Adopté à l'unanimité.
1043302036
30.012

________________________________________

CE04 2323

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 
Assurances Générales inc. contre la Ville de Montréal relativement au bris d'une conduite 
d'aqueduc survenu le 22 janvier 2004 au 11 533, avenue de Paris dans l'arrondissement 
Montréal-Nord, dans le dossier 500-22-099879-044 de la Cour du Québec, pour un montant total 
de 20 430 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Huguette Girard de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants :

- 20 171,46 $ à l'ordre de Desjardins Assurances Générales inc.;

-  258,54 $ à l'ordre de Pelletier D'Amours, avocats;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712              20 430 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043378007

1043378007
30.013

________________________________________
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CE04 2324

Il est

RÉSOLU :

de recevoir le rapport de la directrice du Contentieux faisant état, pour les mois de juin à octobre 2004, 
des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le comité exécutif, 
en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1040132003
30.014

________________________________________
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CE04 2325

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  réduire  l'enveloppe  budgétaire  2004  du  PTI  de  l'arrondissement  de  Mont-Royal  d'une  somme  
de  1 194 000 $  en contrepartie d'une augmentation équivalente de son enveloppe du PTI 2005-2007, 
soit un montant d'emprunt à la charge des contribuables de 1 194 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1040824008
30.015

________________________________________

CE04 2326

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2005 de la 
Ville aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :

Société de transport de Montréal
Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau)
Société d'habitation et de développement de Montréal
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Société de gestion Marie-Victorin
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

Société de transport de Montréal 001-3-800021-372201-9190 268 000 000  $

Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau) 001-3-800006-713401-9190 8 917 700 $

Société d'habitation et de 
développement de Montréal 001-3-800004-541201-9190 2 689 400 $

Société de développement de Montréal 001-3-800007-625301-9190 2 368 000 $

Conseil des arts 001-3-800025-722501-9190 10 000 000  $

Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 001-3-800010-723101-9310 4 140 600 $

Société de gestion Marie-Victorin 001-3-800011-723203-4190 20 000 $

Office municipal d'habitation de Montréal 001-3-800003-541201-9210 397 000  $

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 001-3-800002-541201-9210  8 000  $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042443003

1042443003
30.016

________________________________________
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CE04 2327

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 78 868,82 $ en capital, en plus des intérêts et de tout 
solde dû reliés aux comptes de taxes foncières à recevoir irrécouvrables décrits sur la liste jointe 
au rapport du directeur principal et trésorier annexée au présent sommaire décisionnel;

2- d'imputer cette radiation comme suit :

Imputation :

001-1-1034 78 868,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043687001

1043687001
30.017

________________________________________

CE04 2328

Considérant que le 17 novembre 2004, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE04 2183 l'offre 
de lancer une émission de 150 000 000 $ d'obligations sur le marché institutionnel et sur 
recommandation du directeur principal et trésorier, il est 

RÉSOLU :

1- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous la forme d'un certificat global, 
sous l'autorité de la Charte de la Ville (L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que 
modifiés le cas échéant) qui sont énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme 
pièce A, jusqu'à concurrence des montants inscrits en regard de chacun d'eux;

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. (RBC Marchés 
des Capitaux) (ci-après appelée « RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. ») datée du 17 novembre 
2004 et annexée à la résolution CE04 2183, une offre de même date annexée à la présente 
résolution comme pièce B;

3- de vendre à RBC Dominion Valeurs Mobilières inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont 
copie est  annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce  B,  les  obligations  d'une  valeur  
nominale de 150 000 000 $ échéant en 2014;

4- d'approuver la forme et le libellé du titre obligataire, dont le texte est substantiellement conforme au 
projet annexé à la présente résolution comme pièce C;

5- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer le titre obligataire, joint à la 
présente résolution comme pièce C;

6- d'approuver le document intitulé « Autorisation pour plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises » dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente 
résolution comme pièce D et d'autoriser le directeur principal et trésorier à le signer;

7- de décréter que l'obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou un fac-similé 
de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne dûment 
autorisée par lui à cette fin;
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8- d'autoriser RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville le titre obligataire qui lui est remis par la Ville, 
dûment signé par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS l'inscrive au compte 
de valeurs de RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. contre paiement par cette dernière du prix de 
vente du titre obligataire au compte de l'institution bancaire de la Ville;
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11- d'autoriser CDS, en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément au titre obligataire;

12- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau 
annexé à la présente résolution comme pièce A, aux fins du remboursement de l'obligation ou de 
toute partie de celle-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

13- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits du détenteur de l'obligation, d'être 
entièrement remboursé à l'échéance de l'emprunt;

14- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour 
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, 
et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être 
faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les 
remplacer et à agir en leur lieu et place;

5- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, la greffière ou le 
greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser 
tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et 
d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la 
gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles 
fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;

16- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 
apporter au document dont un projet apparaît à la pièce C précitée, toute modification qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir la version 
définitive.

Adopté à l'unanimité.

1040329005
30.018

________________________________________

CE04 2329

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer, par les suivantes, les nouvelles rues projetées pour le projet  de  développement  résidentiel  
« Les Cours LaFontaine », phase I, dans l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, 
lesquelles s'inscrivent en regard des lots ci-après mentionnés :

- rue Anne-Hébert : les lots 3 149 760 et 3 138 641;
- rue Gratien-Gélinas : le lot 3 149 738;
- rue de la Duchesse-de-Bassano : le lot 3 149 413;
- rue Hippolyte-Bergeron : le lot 3 149 405;
- rue de Marseille (prolongement) : le lot 3 138 642;
- avenue Pierre-De Coubertin (prolongement) : le lot 3 138 638.

Adopté à l'unanimité.

1043642004
40.001
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CE04 2330

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'appuyer la demande d’exclusion  de  la  zone  agricole  du  lot  1 349 187  remplacé  par  les  lots  
3 358 255, 3 358 256, 3 358 257 et 3 358 258, situés sur le territoire de l’arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville afin que l’arrondissement puisse transmettre une demande à cette fin à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec;
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2- de  demander  à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la 
zone agricole du lot 1 349 187 remplacé par les lots 3 358 255, 3 358 256, 3 358 257 et 3 358 258 
situés sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville, compte tenu de leur 
enclavement par le développement urbain existant, et projeté à court terme, et considérant la 
présence des services municipaux (aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat desdits lots;

3- d'approuver  la  conformité  de  la  demande  d’exclusion de la zone agricole du lot 1 349 187 
remplacé par les lots 3 358 255, 3 358 256, 3 358 257 et 3 358 258 situés sur le territoire de 
l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville aux objectifs du schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, considérant qu'aucune disposition du document 
complémentaire n’y est visée et qu'aucune mesure de contrôle intérimaire ne s’y s’applique;

4- d'autoriser la greffière 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/Senneville à transmettre copie de 
l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces 
afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 
traitement.

Adopté à l'unanimité.

1043768035
40.002

________________________________________

CE04 2331

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, conformément aux dispositions du paragraphe 8 et du dernier alinéa de l'article 464 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le projet de résolution intitulé « Résolution modifiant le 
règlement concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Saint-Léonard 
(numéro 2106 des règlements de l'ancienne ville de Saint-Léonard, modifié ».

Adopté à l'unanimité.

1040169001
40.004

________________________________________

CE04 2332

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux de réfection et de reconstruction 
routières sur le réseau artériel », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
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Certificat :  NTC1042689007

1042689007
40.006

________________________________________
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CE04 2333

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour de travaux relatifs à la préservation des 
immeubles de la Ville », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1042689008

1042689008
40.007

________________________________________
CE04 2334

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition d'équipements et la fourniture de 
services professionnels en informatique », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1042689009

1042689009
40.008

________________________________________
CE04 2335

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des réseaux d'aqueduc et 
d'égout et d'autres infrastructures souterraines », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1042689010

1042689010
40.009

________________________________________
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CE04 2336

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition d'équipements de bureau, 
d'outillage et de mobilier urbain », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1042689011

1042689011
40.010

________________________________________

CE04 2337

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie sur le territoire de la 
Ville », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1042689012

1042689012
40.011

________________________________________

CE04 2338

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition de terrains à des fins de parcs et 
pour la réalisation de travaux d'aménagement de parcs », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat :  NTC1042689013

1042689013
40.012

________________________________________

CE04 2339

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement sur les taxes (exercice financier 2005) », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1043839003
40.013

________________________________________
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CE04 2340

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice financier 2005) », et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043839004
40.014

________________________________________

CE04 2341

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée sur les unités 
d'évaluation admissibles (exercice financier  2005) », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043839005
40.015

________________________________________

CE04 2342

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2005) », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043839006
40.016

________________________________________

CE04 2343

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2005) », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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40.017

________________________________________
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CE04 2344

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art (exercice 
financier 2005) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043839009
40.018

________________________________________

CE04 2345

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice financier 2005) », et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043839010
40.019

________________________________________

CE04 2346

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services et sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., 
chapitre T-1) de l'ancienne ville de Montréal », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1043839012
40.020

________________________________________

CE04 2347

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble, adopté le 2 novembre 2004 par le conseil d'arrondissement de 
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183060
40.021

________________________________________
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CE04 2348

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 533-48 modifiant le Règlement de zonage 533, adopté le 1
er
 novembre 

2004 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622125
40.024

________________________________________

CE04 2349

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 319-88 modifiant le Règlement de zonage 319, adopté le 1
er
 novembre 

2004 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622126
40.025

________________________________________

CE04 2350

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-233 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 8 novembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622143
40.032

________________________________________

CE04 2351

Il est
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RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2550-237 modifiant le règlement de zonage 2550, adopté le 8 novembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622144
40.033

________________________________________
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CE04 2352

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 641-22 modifiant le règlement de zonage 641, adopté le 8 novembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622145
40.034

________________________________________

CE04 2353

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à monsieur Jean-Guy Leduc, une indemnité de départ correspondant à 9 mois de 
salaire à compter de la date de la résolution du comité exécutif;

2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer la convention de départ pour et au 
nom de la Ville;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-080013-122401-4460 81 150 $

Imputation : 
001-3-080013-122401-1110 81 150 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042707014

1042707014
50.001

________________________________________

CE04 2354

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Gilles Robillard à titre de directeur de l'administration et du soutien technique 
au Service des infrastructures, transport et environnement à compter du 7 décembre 2004;

2- de fixer le salaire de monsieur Gilles Robillard selon les termes du contrat et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction conformément à l'approbation du comité exécutif, 
pour une durée de trois ans. Les crédits pour l'approbation de ce dossier sont prévus au budget de 
fonctionnement du Service des infrastructures, transport et environnement;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation 2004 2005
001-3-280002-311101-1110 10 300 $ 122 000 $
001-3-280002-311101-1900      110 $     1 200 $
001-3-280002-311101-2000   2 900 $   34 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040139001

1040139001
50.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
er
 décembre 2004 1029

CE04 2355

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer monsieur Jacques Gagnon à titre de directeur de l'ingénierie de voirie au Service des 
infrastructures, transport et environnement à compter du 1

er
 décembre 2004;

2- de fixer le salaire de monsieur Jacques Gagnon selon les termes du contrat et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction conformément à l'approbation du comité exécutif, 
pour une durée de trois ans. Les crédits pour l'approbation de ce dossier sont prévus au budget de 
fonctionnement du Service des infrastructures, transport et environnement;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-280008-312201-1110 20 521,00 $ 117 380,00 $
001-3-280008-312201-1900      209,31 $     1 126,85 $
001-3-280008-312201-2000   5 719,20 $   32 514,26 $

 Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042599015

1042599015
50.003

________________________________________

CE04 2356

Il est

RÉSOLU :

1- de combler les postes suivants de façon permanente, à compter du 1
er
 décembre 2004, et d'y 

nommer :

- monsieur Gino Dubé, sergent au poste de quartier 31, actuellement en fonction supérieure de 
commandant, chef de quartier au poste de quartier 6 au poste de commandant, et de l'affecter à 
titre de chef de quartier au poste de quartier 6;

- monsieur Michel Wilson, sergent à la Section du support tactique et spécialisé, actuellement en 
fonction supérieure de commandant, chef de la Section du support tactique et spécialisé au 
poste de commandant, et de l'affecter à titre de chef de la Section du support tactique et 
spécialisé;

2- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier d'un poste;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Service de police - masse salariale - 
traitements réguliers- officiers de direction

01-0010-10-032-0506-51011-2009-000-0000-0000 9 543,70 $
01-0010-10-039-0860-51011-2009-000-0000-1833 9 543,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042415003
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50.004

________________________________________
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CE04 2357

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la ratification de l'avenant de modification, conformément à la loi, au contrat de prêt de service, 
à l'École nationale de police du Québec, du sergent Martin Grenier, du 11 octobre 2004 au 31 juillet 2005 
(résolution CE02-0041);

Adopté à l'unanimité.

1042418002
50.005

________________________________________

CE04 2358

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un changement de structure de la Direction des opérations du Service de police de la 
Ville de Montréal en confiant la gouverne de la Section planification opérationnelle directement 
sous le directeur adjoint, chef de la Direction des opérations;

2- d'autoriser l'abolition d'un poste d'inspecteur, à compter du 1
er
 décembre 2004;

3- d'autoriser la création d'un poste d'inspecteur-chef, à compter du 1
er 

décembre 2004 et de nommer 
monsieur Denis Desroches, actuellement inspecteur à la Section de la planification opérationnelle, 
au poste d'inspecteur-chef, chef de la Section de la planification opérationnelle;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004
Création :
01-0010-10-039-0424-51011-2208-000-0000-0000        9 156 $

Abolition :
01-0010-10-039-0424-51011-2005-000-0000-0000     (8 398 $)
Coût net :        758 $

   2005
Création :
01-0010-10-039-0424-51011-2208-000-0000-0000  110 595 $

Abolition :
01-0010-10-039-0424-51011-2005-000-0000-0000 (101 233 $)
Coût net :      9 362 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042415004

1042415004
50.006

________________________________________

CE04 2359
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2005 et du programme triennal 
d'immobilisations 2005-2007 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, conformément à 
l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19).

Adopté à l'unanimité.

1041731044
30.019

________________________________________
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Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  20 au 26 novembre 2004,  dans  le  système  Gescu$  pour  la  période  
du  20 au 26 novembre 2004 et  dans  le  système  SIGA  pour  la  période du 22 au 26 novembre 2004.  
Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 05.

Les résolutions CE04 2284 à 2359 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Mme Colette Fraser 
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 8 décembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- M

e
 Jacqueline Leduc, greffière

- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 2360

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 8 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040031041
10.001

________________________________________

CE04 2361

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 13 décembre 2004.
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Adopté à l'unanimité.

1041731039
10.002

________________________________________

CE04 2362

Considérant que le 17 novembre 2004, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE04 2184 l'offre 
de lancer une émission de 34 723 000 $ d'obligations sur le marché domestique et sur recommandation 
du directeur principal et trésorier, il est 
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RÉSOLU :

1- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11,4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont 
énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce A, jusqu'à concurrence des 
montants inscrits en regard de chacun d'eux;

2- d'accepter   que   soit   substituée   à   l'offre   de   la   Financière   Banque   Nationale   inc.   datée  
du  17  novembre  2004  et  annexée  à  la  résolution  CE04  2184,  une  offre  de  même  date 
annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce  B;

3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 
annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce  B,  les  obligations  d'une  valeur  nominale  de 
34 723 000 $ échéant en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009;

4- d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce C;

5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G et H;

6- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer les titres obligataires, joints à la 
présente résolution comme pièces D, E, F, G et H;

7- d'approuver le document intitulé « Autorisation pour plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises » dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la présente 
résolution comme pièce I et autoriser le directeur principal et trésorier à le signer;

8- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin;

9- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

10- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

11- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui sont remis par la 
Ville, dûment signés par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS les inscrive au 
compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre paiement par cette dernière du 
prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville;

12- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

13- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau 
annexé à la présente résolution comme pièce A, aux fins du remboursement des obligations ou de 
toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

14- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être 
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

15- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour Archives de la Ville de Montréal



toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, 
et que tous actes et toutes choses faites ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être 
faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les 
remplacer et à agir en leur lieu et place;

16- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, la greffière ou le 
greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser 
tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et 
d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la 
gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles 
fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
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17- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 
apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces C à H précitées, toute 
modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en 
établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1040329006
30.019

________________________________________

CE04 2363

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter de régler hors cour pour la somme de 3 573 942,13 $ en capital, intérêts et frais le litige 
opposant la Ville de Montréal à la Société Radio-Canada dans le dossier de la Cour supérieure 
portant le numéro 500-05-056280-009 et dans le dossier de la Cour municipale portant le numéro 
602-000-887;

2- d'accepter que la somme de 3 573 942,13 $ représente le montant de taxes d'eau et de services 
que doit verser la Société Radio-Canada pour les exercices financiers 1998 à 2004 inclusivement 
et, en conséquence, autoriser le Directeur du Service des finances et trésorier, sur réception du 
paiement, à radier tout excédent de cette somme inscrit dans les livres et les rôles de perception 
de la Ville;

3- d'autoriser la Directrice du contentieux à signer les déclarations de règlement hors cour pour et au 
nom de la Ville, chaque partie payant ses propres frais. 

Adopté à l'unanimité.

1041804009
12.001

________________________________________

CE04 2364

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière additionnelle de 10 000 $ à l'Association régionale 
d'athlétisme Montréal-Concordia, pour l'année 2004, conformément à la convention signée avec la 
Ville (CE04 0114), pour le volet « Association sportive régionale »;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043475003

1043475003
20.001

________________________________________
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CE04 2365

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'organisme Les Impatients / Fondation pour 
l'art thérapeutique et l'art brut, pour l'organisation d'activités mettant en lien le milieu culturel et le 
milieu de la santé lors de sa saison automne-hiver 2004;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Entente MCCQ-Ville - Volet culturel / 
Création & accès à la culture / 
Contr.autres organismes
001-3-640007-722411-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040015007

1040015007
20.002

________________________________________

CE04 2366

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 320 $ à l'organisme, J'me fais une place en garderie, 
pour la préparation d'un colloque sur l'intégration en services de garde des enfants ayant des 
besoins spéciaux;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001 3 140072 511201 9310 5 320 $

Engagement : 0450770008

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040770008

1040770008
20.003

________________________________________

CE04 2367

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à lancer 
un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection du passage inférieur Girouard / CP / 
de Maisonneuve - Structure 81-5178.

Adopté à l'unanimité.

1040541048
20.006

________________________________________

CE04 2368
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à lancer 
un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection et d'amélioration du passage inférieur 
Masson/ / CP / est de De Lorimier.

Adopté à l'unanimité.

1040541050
20.007

________________________________________
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CE04 2369

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 68 704,43 $, taxes incluses, pour la fourniture de trente-trois détecteurs 
de gaz méthane pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder à Novatech contrôles inc., distributeur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 68 704,43 $, taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
de la Station d'épuration des eaux usées à émettre une commande à cette fin, conformément à la 
soumission écrite de monsieur Benoit Dupont en date du 26 octobre 2004 révisée le 8 novembre 
2004 (appel d'offres sur invitation P04-091-AE);

3- d'imputer cette dépense comme suit  :

Imputation : 2005

01-0010-38-383-3836-56621-0000-000-0000-0000
Bon de commande : 371256 59 730 $ avant les taxes

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041795023

1041795023
20.008

________________________________________

CE04 2370

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 364 845 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue projetée P. 1089 (sud de la rue Rachel), d'un point à 
l'ouest de la rue Préfontaine à la rue Préfontaine (Solidarité 5000 logements) dans l'arrondissement 
de Rosemont / Petite-Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.), 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 339 845 $, taxes 
incluses, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 
9100);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6830548002-03064

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-064

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007
Conduite eau
secondaire 0348007060 135 721 $ 139 515 $
Egout combiné 0348007061 206 922 $ 200 330 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043836003

1043836003
20.009

________________________________________
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CE04 2371

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 274 767,11 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels en vue de la réalisation du relevé des éléments visibles des réseaux (regards, 
grilles, vannes, bornes fontaine, etc.) pour la mise en place du plan directeur d'intervention des 
réseaux d'aqueduc et d'égouts, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Tecsult inc., firme-conseil ayant obtenu le plus haut 
pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 238 876 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres 
04-8181; 

3- d'imputer cette dépense comme suit  :

Provenance :
Budget 2004 / fonds de l'eau / Travaux - Numérisation des réseaux

Imputation :

01-0010-36-362-3620-55566-0000-000-0000-6007

Bon de commande : 370584 238 876 $ (plus les taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040455005

1040455005
20.010

________________________________________

CE04 2372

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 591 116,09 $, taxes incluses, pour le soutien professionnel nécessaire 
à la réalisation du Plan de transport de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Groupement Tecsult-CIMA+, ayant obtenu le plus 
haut pointage, s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  
pour  une  somme  maximale  de 591 116,09 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8227;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-662151-312201-4110 75 000 $
001-3-280027-312201-4110          516 116,09 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040470002

1040470002 Archives de la Ville de Montréal



20.011
________________________________________

CE04 2373

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 448 597,50 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels touchant un projet d'évacuation des apports d'eaux usées en cas de fermeture 
d'urgence des intercepteurs Nord et Sud-Ouest (phase 1); 
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2- d'accorder à la firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage final, consortium Génivar - Cima +, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 448 597,50 $, 
taxes incluses, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat et à l'appel d'offres 
public 4002-AE;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  

Budget 2005 / Gestion de l'eau / Services professionnels

Imputation : 2005

 01-0010-36-363-3630-54499-0000-000-0000-0000 448 597,50 $ (taxes incluses)
(Bon de commande sera préparé aussitôt que 
les crédits 2005 seront disponibles)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042960012

1042960012
20.012

________________________________________

CE04 2374

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 80 517,50 $, taxes incluses, pour la poursuite des travaux 
de mise en oeuvre des orientations stratégiques en développement économique de la Ville de 
Montréal;

 
2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention entre Municonsult (1990) inc. et la 

Ville, majorant ainsi le montant total du contrat de 112 454,19 $ à 192 971,69 $ (résolution CE02 
1422);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-662256-681101-4190 80 517,50 $

Engagement : 0453072001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043072001

1043072001
20.013

________________________________________

CE04 2375

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme Mission Old Brewery ou à un 
organisme à but non lucratif désigné par ce dernier à cet effet, à des fins de développement 
résidentiel dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un immeuble vacant situé aux 
1-7 rue Saint-Antoine Ouest et 900-902, boulevard Saint-Laurent, constitué du lot  1 180 849 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 89 255 $, plus taxes, 
si applicables, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la signature de cet acte de vente conditionnellement à ce que l'organisme Mission Old 
Brewery ou l'organisme à but non lucratif désigné par ce dernier démontre qu'il bénéficie d'une 
aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
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3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation: 2004

052-4-183070-541100 89 255 $

Adopté à l'unanimité.

1040548008
20.014

________________________________________

CE04 2376

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins d'assemblage, à la 
compagnie 9122-1937 Québec inc. un terrain d'une superficie de 23 596,85 pi

2
, situé à l'ouest de la 

rue Maurice-Séguin, entre les rues Montesquieu et Émilie-Du Châtelet, constitué du lot 2 639 253 
du cadastre du Québec, pour la somme de 106 185 $ (4,50 $ le pi

2
), le tout aux termes et 

conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 106 185 $

Adopté à l'unanimité.

1040553029
20.015

________________________________________

CE04 2377

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 12 500 $ provenant de la 
contribution du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la réalisation d'une 
étude de faisabilité sur la restauration et la mise en valeur du moulin de Pointe-Claire, 
conformément  au  protocole  d'entente  intervenu  entre  la  Ville  de  Montréal et le ministère 
(CE04 1778);

2- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance :

Budget additionnel 2004
001-4-071206-619218 12 500 $

Imputation :

Budget additionnel 2004
001-3-640006-633117-4190 12 500 $
Remboursement MCCQ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041387008

1041387008
20.016

________________________________________
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CE04 2378

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du 
Québec concernant la gestion du Programme complémentaire au programme d'aide d'urgence 
2004 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs;

2- d'approuver un projet de convention à intervenir entre l'Office municipal d'habitation de Montréal et 
la Ville de Montréal relatif au Service de référence pour les personnes sans logis, pour la période 
du 1

er
 janvier au 31 décembre 2005, établissant les conditions et les modalités de versement à 

l'Office d'une contribution financière maximale de 331 200 $; 

3- d'autoriser  monsieur Marc J. Tremblay, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur 
du territoire et du patrimoine à signer ladite convention avec l'Office municipal d'habitation de 
Montréal;

4- d'imputer la dépense comme suit : 

Imputation : 2005

001-3-340501-541401-4190 331 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040498002

1040498002
20.017

________________________________________

CE04 2379

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 55 000 $ à la Coopérative d'habitation Les Dames de 
coeur, pour la construction d'un immeuble de 9 unités résidentielles situé aux 2267-2277, rue 
Coupal, dans le cadre du Programme de renouveau urbain;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 

014-03-6820490005-02238

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet          Sous-projet Crédits
35050 5135050330 55 000 $ Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040548015

1040548015
20.018

________________________________________
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CE04 2380

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 48 372,54 $, taxes incluses, pour la modification de radios d'autos 
Orion, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Corporation M/A-Com Canada, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 48 372,54 $, taxes incluses, conformément aux devis de l'appel d'offres sur 
invitation préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

00-0010-19-941-0974-56636-7771-000-2002-1544 48 372,54 $  

Bon de commande : 371678

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042930002

1042930002
20.019

________________________________________

CE04 2381

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 541 333,85 $, taxes incluses, pour la fourniture, l'installation et 
l'entretien de deux serveurs IBM pSeries, ainsi que pour les prolongations de garantie pour une 
période de trois ans suivant l'installation, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Solutions PCD inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 541 333,85 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres 04-8230;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-6832689006

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 03-217 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68050 0368050-025 1 447 533,92 $ 1 541 333,85 $

4- d'autoriser une dépense de 820 726,07 $, taxes incluses, pour la fourniture, l'installation et 
l'entretien d'équipements de stockage IBM, ainsi que pour les prolongations de garantie pour une 
période de trois ans suivant l'installation, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

5- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Compugen inc., un contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 820 726,07 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 04-8229;
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6- d'imputer cette dépense comme suit : 

Programme triennal d'immobilisations

Provenance :  014-3-6832689006

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 03-217 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68050 0368050-024 591 288,71 $ 629 604,11 $
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Budget de fonctionnement SPVM

Imputation : 2004
01-0010-79-793-7920-56636-7735-000-0000-0070 191 121,96 $

(Bon de commande : 371796 au montant de 166 156,89 $ avant taxes)

7- d'autoriser une dépense de 97 219,13 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences de produits 
de la suite TSM d'IBM, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

8- d'accorder à Fournitures et ameublement du Québec, pour une période de 36 mois à compter de la 
date  d'acquisition,  la  commande  négociée  de  gré  à  gré  pour  les  produits  précités,  au 
montant de 97 219,13 $, conformément à l'entente corporative avec le Conseil du trésor et 
permettant aux organismes publics de bénéficier de tarifs avantageux;

9- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  014-3-6832689006

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 03-217 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68050 0368050-026 91 302,73 $ 97 219,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040258008

1040258008
20.020

________________________________________

CE04 2382

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 657 736,38 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de 
vêtements de pluie pour les besoins des employés de la Ville, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Century Vallen, la commande à cette fin, pour 
une période n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 657 736,38 $, conformément à l'appel d'offres 
04-8197;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042922004

1042922004
20.021

________________________________________
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CE04 2383

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 55 902,15 $, taxes incluses, pour l'inspection de neuf appareils 
d'élévation de marque Bronto Skylift du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM);

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Techno Feu inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme,  la  commande  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total 
approximatif de 55 902,15 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services de cette firme en 
date du 9 septembre 2004;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

051-3-244511-822101-4110 55 902,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042974005

1042974005
20.022

________________________________________

CE04 2384

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 200 000 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de pièces 
authentiques de fabrication « Square D », « Federal Pioneer » et « Control Products », comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Dubo Électrique ltée, pour une période 
n'excédent pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 200 000 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 04-8234;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-2-1005  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043041004

1043041004
20.023

________________________________________

CE04 2385

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 4 571 381,06 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison, sur 
demande, de pierre concassée, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lafarge Canada inc., pour une période 
n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de  4 571 381,06 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres public 04-8189;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

À même les budgets respectifs des différents arrondissements ou services utilisateurs de la Ville Archives de la Ville de Montréal



de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043447007

1043447007
20.024

________________________________________
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CE04 2386

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 147 152,22 $ pour la modernisation du chauffage, de l'entrepôt et des 
ateliers du 3444, rue Saint-Joseph, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus soumissionnaire conforme, Le groupe Centco inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 147 152,22 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat et selon l'appel d'offres public 5176;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689-004-03215

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement : 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66167 0466167-005 138 197,07 $ 147 152,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042711001

1042711001
20.025

________________________________________

CE04 2387

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 157 232 $ pour l'installation d'une chaudière électrique pour une 
opération hors pointe à l'hôtel de ville de Montréal au 275, rue Notre-Dame Est, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie chauffage Normand inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 157 232 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat et selon l'appel d'offres public 5179;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689-004-03215

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement : 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66167 0466167-006 147 663,44 $ 157 232 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042711002 Archives de la Ville de Montréal



1042711002
20.026

________________________________________

CE04 2388

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'autoriser une dépense de 31 114,26 $ pour démanteler et réinstaller le parement de brique à la 
partie supérieure du mur du côté nord de la caserne no 47 située au 6707, rue De Lorimier, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- de ratifier l'octroi d'un contrat à la firme Maison de la Maçonnerie pour l'exécution de ces travaux 
d'urgence afin de prévenir l'effondrement du mur du côté nord de la caserne no 47, pour un 
montant total approximatif de 31 114,26 $, conformément à son offre de service jointe au sommaire 
décisionnel;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

052-3-184060-833212-5310 31 114,26 $

Engagement : 0461804130

Adopté à l'unanimité.
 
Certificat : CTC1043511004

1043511004
20.027

________________________________________

CE04 2389

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 675 000 $ pour le réaménagement de la caserne incendie no 28, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Pier-Jal inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 579 700 $, excluant les contingences, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat et selon l'appel d'offres 
public 2004-10;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6820257-002-02232

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement : 02-232

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62470 0462470111 633 922 $ 579 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040077017

1040077017
20.028

________________________________________

CE04 2390

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

- d'approuver le projet d'accord de développement à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal relativement à la mise en valeur de la propriété 
du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, pour une période de 20 ans, aux termes et conditions y 
stipulés;
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- d'approuver un projet d'acte à intervenir entre la Ville de Montréal et La Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame de Montréal relativement à la création, à titre gratuit et pour une période de 20 ans, 
d'une servitude réelle de passage à pied et en véhicule de tout genre et de construction aux fins de 
l'aménagement, la réparation, le maintien, l'entretien et l'exploitation d'un sentier multifonctionnel, y 
compris les équipements et les accessoires s'y rapportant, permettant les activités de loisirs non 
bruyantes, telles que le cyclisme, la marche et le ski de fond, et aux termes duquel intervient le 
Centre funéraire Côte-des-Neiges inc., le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1041231012
20.029

________________________________________

CE04 2391

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter un soutien financier de 1 330,14 $ équivalant à la somme payée par six écoles pour leur 
participation dans le cadre du Programme de soutien à l'école montréalaise;

2- d'autoriser une augmentation du budget 2004 des revenus et dépenses de l'arrondissement de 
Lachine du même montant, soit 1 330,14 $;

3- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Provenance : 2004
Arrondissement

Budget additionnel
01-232-19-501 1 330,14 $

Imputation :
Arrondissement

Budget additionnel
02-791-00-116 1 330,14 $

Adopté à l'unanimité.

1042356071
30.001

________________________________________

CE04 2392

Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de déléguer au conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville l'élaboration d'un plan de 
gestion des rives, du littoral et des plaines inondables dans le secteur Pierrefonds du territoire de 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, tel que prévu au protocole d'entente intervenu entre la 
Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement (CM04 0455), aux conditions ci-après 
mentionnées : Archives de la Ville de Montréal



- que le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville assume, aux fins ci-haut 
mentionnées, le coût des travaux techniques requis pour l'élaboration de ce plan de gestion et 
qu'une somme de 250 000 $ y soit affectée;

- que le plan de gestion soit élaboré dans un délai de deux ans à compter de l'adoption, par le 
conseil municipal, d'une résolution acceptant la fourniture de ces services par l'arrondissement 
de Pierrefonds/Senneville.

2- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :

05-980-1-P00 (surplus de gestion)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1042950044

1042950044
30.002

________________________________________

CE04 2393

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver une somme supplémentaire de 20 0000 $ pour le paiement de la note d'honoraires à 
venir de l'expert en génie-civil, Dominique Trottier, ing., afin de préparer le témoignage au procès 
qui se tiendra du 7 au 22 février 2005 et d'acquitter les honoraires professionnels en relation avec 
la présentation de l'expertise de la Ville dans la cause  500-05-058824-002 - Terramex inc. c. Ville 
de Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 20 000 $

Imputation :

001-653002-191201-4120 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043573002

1043573002
30.003

________________________________________

CE04 2394

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser le règlement hors cour dans le dossier de Katina Brikas Vamvakas contre la Ville de 
Montréal, relativement à une chute sur le trottoir face au 5309, rue de l'Esplanade, dans le dossier 
de la Cour supérieure 500-05-071364-028, pour un montant de 18 650 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 18 650 $ à l'ordre de Sternthal, 
Katznelson, Montigny en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

001-3-653002-191201-9712 18 650 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1040306005 Archives de la Ville de Montréal



1040306005
30.004

________________________________________
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CE04 2395

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour le dossier de réclamation 0403174 de 
monsieur Fuk-Hing Chung, relativement à des dommages causés à ses biens meubles et 
personnels suite au bris d'une conduite d'eau, le 16 juillet 2004, survenue dans l'immeuble situé au 
1944, rue Le Caron, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un montant de 21 426,97 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 19 126,97 $ à l'ordre de Les Entreprises David, Gauthier, Leclair inc.;
-  2 300 $ à l'ordre de monsieur Fuk-Hing Chung;

3-  d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712   21 426,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042469028

1042469028
30.005

________________________________________

CE04 2396

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le paiement d'une somme de 81 761,81 $ en capital, intérêts et frais en 
règlement d'une poursuite intentée par la Ville de Pointe-Claire contre Éric Desrosiers 
et Richard Desrosiers, suite à l'incendie survenu le 27 novembre 1998 au Centre 
Aquatique de Ville de Pointe-Claire (dossier 500-05-054059-991);

2- de payer la note d'honoraires au montant de 8 359,30 $ à la firme Bélanger Sauvé 
pour services professionnels rendus dans ce dossier pour la période du 8 au 27 
septembre 2004; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 8 359,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043219015

1043219015
30.006

________________________________________

CE04 2397

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Sita Canada inc. 
contre la Ville de Montréal relativement aux dommages causés à l'un de ses camions lorsque la 
chaussée s'est effondrée sous celui-ci alors qu'il circulait face au 757, rue Lajoie dans 
l'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval, dans le dossier 500-22-100990-046 de la Cour du 
Québec, pour la somme de 21 000 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant:

- 21 000 $ à l'ordre de Mercier Leduc en fidéicommis
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3- d'imputer cette dépense comme suit:

Imputation:

001-3-653002-191201-9712 21 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302030

1043302030
30.007

________________________________________

CE04 2398

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par ING compagnie 
d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 
1120, rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Lachine, lors du bris d'une conduite d'aqueduc, 
le 24 novembre 2003, dans le dossier 500-22-097806-049 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 22 664,27 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants:

- 22 200 $ à l'ordre de ING compagnie d'assurance du Canada;
- 464,27 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro.

3- d'imputer cette dépense comme suit:

Imputation:

001-3-653002-191201-9712 22 664,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043302035

1043302035
30.008

________________________________________

CE04 2399

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Assurance générales 
des Caisses Desjardins contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée à leurs 
assurés lors d'un refoulement survenu le 19 janvier 1996, dans l'arrondissement de Beaconsfield / 
Baie d'Urfé, dans le dossier 500-05-021537-962 de la Cour supérieure, pour un montant total de 
21 000 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Paule Biron, de la Direction du 
contentieux, le chèque suivant :

-   21 000 $ à l'ordre de Gilbert, Simard Tremblay en fidéicommis; Archives de la Ville de Montréal



3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 21 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1043573004

1043573004
30.009

________________________________________
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CE04 2400

Il est

RÉSOLU :

de convier chaque conseil d'arrondissement à formuler, par écrit, au comité exécutif de la Ville de 
Montréal, des avis et des recommandations sur l'administration des affaires de la Ville et à exposer la 
situation quant à l'administration des affaires de l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041353003
30.010

________________________________________

CE04 2401

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter la version finale de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels 
jointe au sommaire décisionnel;

2- de mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour coordonner 
l'application de cette politique;

3- de mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour préparer et 
déposer au conseil municipal un rapport annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

Adopté à l'unanimité.

1040592005
30.011

________________________________________

CE04 2402

Il est

RÉSOLU :

de donner instruction à la greffière d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe C de la 
Charte,  afin  que  la  Ville  soit  libérée  d'une  restriction  contenue  dans  ses  titres  quant  à  l'usage 
futur du lot 2 501 070 du cadastre du Québec, partie de l'emprise du boulevard Léger dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord et d'acheminer par la suite ce dossier à Direction du contentieux, afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

1042551004
30.012

________________________________________

CE04 2403

Il est

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer comme membres des conseils d'administration des trois centres locaux de développement 
(CLD) identifiés au document joint au sommaire décisionnel, les personnes dont les noms y apparaissent 
et qui ont été proposées par les conseils d'arrondissement des arrondissements concernés. 

Adopté à l'unanimité.

1040878006
30.013

________________________________________
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CE04 2404

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le virement de crédits de 44 000 $, taxes incluses, du 1911 (SST) pour la modification 
de 22 camions bennes, afin d'empêcher que l'opérateur effectue une fausse manoeuvre en voulant 
déployer la toile de recouvrement des matériaux;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
061-3-667092-191101-9000           44 000 $

Imputation :
051-3-244451-822201-6440           44 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1042974006

1042974006
30.015

________________________________________

CE04 2405

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution CE04 2159 du comité exécutif en date du 10 novembre 2004 
recommandant au conseil municipal d'approuver le Plan municipal de sécurité civile;

2- de recommander au conseil municipal :

d'approuver le Plan municipal de sécurité civile conformément à l'article 39 de la Loi sur la sécurité 
civile (L.R.Q., c. S-2.3).

Adopté à l'unanimité.

1041723003
30.016

________________________________________

CE04 2406

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'acquisition de l'immeuble sis au 65-71 rue Ste-Catherine Ouest (lot 2 160 630) selon les 
termes de l'offre d'achat acceptée le 1

er
 juin 2004 et modifiée le 28 septembre 2004, jointe au présent 

dossier.

Adopté à l'unanimité.

1040236003
30.017

________________________________________
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CE04 2407

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de ratifier une dépense de 117 283,69 $ pour l'achat de divers équipements et la réalisation de 
travaux requis pour améliorer la qualité des services dans divers parcs de l'arrondissement 
Rosemont / La Petite-Patrie;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 décembre 2004 1053

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2004

001-2-8117 110 146,24 $

Imputation : 2004
Crédits Dépenses

062-3-570094-713350-4431   8 816,18 $   9 387,46 $
062-3-570094-713350-5310 15 190,65 $ 16 175,00 $
062-3-570094-713350-6335   3 197,54 $   3 404,74 $
062-3-570094-713350-6450   2 194,30 $   2 336,49 $
062-3-570094-713350-6760   7 554,18 $   8 043,69 $
062-3-570094-713350-6770 59 100,45 $ 62 930,15 $
062-3-570094-713350-6790 14 092,94 $ 15 006,16 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1041088020

1041088020
30.020

________________________________________

CE04 2408

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'appuyer  la  demande  d’exclusion  de  la  zone agricole des lots 3 337 338 et 3 337 339 en 
remplacement du lot 1 977 305, sur le territoire de l’arrondissement Pierrefonds/Senneville afin que 
l’arrondissement puisse transmettre une demande à cette fin à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec;

2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone 
agricole des lots 3 337 338 et 3 337 339 en remplacement du lot 1 977 305 situés sur le territoire 
de l’arrondissement Pierrefonds/Senneville, considérant qu'ils seront enclavés à court terme par le 
développement urbain projeté;

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

4- d'autoriser la greffière 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 Pierrefonds/Senneville à transmettre copie 
de l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes 
les pièces afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour traitement.

Adopté à l'unanimité.

1043768043
40.001 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE04 2409

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du  conseil  municipal,  pour   avis   de  motion,  le  projet  de règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux généraux reliés à l'enfouissement 
de fils aériens, la mise en conformité de chambres de transformateurs et divers travaux de modifications 
et additions au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillances de la Commission des 
services électriques de Montréal », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat : NTC1043797001

1043797001
40.002

________________________________________

CE04 2410

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal, pour  avis  de  motion,  le  projet  de  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) », et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040706001
40.003

________________________________________

CE04 2411

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur les tarifs ( exercice financier 2005 ) », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041614004
40.004

________________________________________

CE04 2412

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil   municipal,  pour   avis  de   motion,   le   projet   de  règlement   
intitulé  «Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 1 388 702, 1 388 708 et 1 388 713 
du cadastre du Québec», et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1040783015
40.005

________________________________________
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CE04 2413

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-01-278-024 modifiant le règlement  d'urbanisme 01-278, adopté 
le 2 novembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles 
/ Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal en vigueur au 
moment de son adoption;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183051
40.006

________________________________________

CE04 2414

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1562-67 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 20 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal en vigueur au moment de son adoption;

2 d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183061
40.007

________________________________________

CE04 2415

Il est

RÉSOLU :
 

1- d'approuver le règlement 1562-68 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 20 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal en vigueur au moment de son adoption;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en  transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183062
40.008

________________________________________

CE04 2416

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement CA-2495A-216 modifiant le règlement de zonage 2495A, adopté le 2 
novembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1042622119
40.009

________________________________________

CE04 2417

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-321 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 2 novembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622121
40.010

________________________________________

CE04 2418

Il st

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 433-4 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 433, adopté le 4 octobre 2004 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622122
40.011

________________________________________

CE04 2419

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 385-43 modifiant le Règlement de zonage 385, adopté le 1
er
 novembre 

2004 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622123
40.012

________________________________________

CE04 2420

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du conseil  municipal,  pour adoption,  le  projet  de  règlement révisé intitulé  
« Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le remorquage de véhicules (03-098) ».

Adopté à l'unanimité.

1043282002
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40.013
________________________________________

CE04 2421

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution du comité exécutif CE04 2339 du 1
er
 décembre 2004;
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2- d'inscrire  à   l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2005) », et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente;

Adopté à l'unanimité.

1043839013
40.014

________________________________________

CE04 2422

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion et adoption de projet,  le  projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039) » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1041452004
40.015

________________________________________

CE04 2423

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 17 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731047
10.003

________________________________________

CE04 2424

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs sur le rapport du vérificateur général de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1041166006
60.001

________________________________________

CE04 2425
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Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs sur le budget dynamique et évolutif des 
arrondissements pour l'année 2006.

Adopté à l'unanimité.

1041166007
60.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 décembre 2004 1058

CE04 2426

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la Commission permanente du 
conseil sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement sur les orientations pour 
l'élaboration des programmes d'infrastructures.

Adopté à l'unanimité.

1043624003
60.003

________________________________________

CE04 2427

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la Commission permanente du 
conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur le programme Femmes et ville. 

Adopté à l'unanimité.

1041165002
60.004

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  27 novembre 2004 au 3 décembre 2004,  dans  le  système  Gescu$  
pour  la  période  du  27 novembre 2004 au 3 décembre 2004 et  dans  le  système  SIGA  pour  la  
période du 29 novembre 2004 au 3 décembre 2004.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 15 h 10.

Les résolutions CE04 2360 à 2427 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e
 Jacqueline Leduc 

Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 13 décembre 2004 à 18 h 40 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

________________________________________

CE04 2428

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 13 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041362023
10.001

________________________________________

CE04 2429

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du conseil  municipal du 17 décembre 2004,  pour adoption,  le  projet  de  
règlement intitulé  « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208) ».

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________
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La séance est déclarée levée à 18 h 45.

Les résolutions CE04 2428 à 2429 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Colette Fraser 
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 15 décembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

EST ABSENT :

- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 2430

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 15 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040031042
10.001

________________________________________

CE04 2431

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 novembre 2004.
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Adopté à l'unanimité.

1041766044
10.002

________________________________________
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CE04 2432

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 novembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766045
10.003

________________________________________

CE04 2433

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 novembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766046
10.004

________________________________________

CE04 2434

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance spéciale du comité exécutif du 25 novembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041766047
10.005

________________________________________

CE04 2435

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 027,70 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour services 
professionnels rendus par la firme Fasken Martineau dans le dossier David Kavanaght contre la 
Ville de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal de la Cour supérieure portant le numéro 
500-06-000087-995 (résolution du 22 janvier 2003 CE03 0094);

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 4 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés à 
être rendus par cette étude dans le présent dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

001-3-653002-191201-9712 6 027,70 $
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Imputation :

001-3-653002-191201-4120 6 027,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040222007

1040222007
20.001

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 décembre 2004 1063

CE04 2436

VU les dispositions de l'article 26.00 de la convention collective de travail des policiers et policières de la 
Ville de Montréal;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la demande d'assistance judiciaire adressée au directeur du Service de police de la Ville 
de Montréal par l'agent Pascal Legault afin de se prévaloir des services de l'avocat de son choix 
pour le représenter suite aux accusations de conduite dangereuse ayant causé des lésions 
corporelles déposées contre lui par le Procureur général;

2- de réserver à cette fin des crédits de 30 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-653002-191201-9712 30 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043302027

1043302027
20.002

________________________________________

CE04 2437

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du milieu 
de vie à lancer un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de restauration d'une portion du 
monument Sir-George-Étienne-Cartier situé dans le parc du Mont-Royal, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, soit la reconstruction de la terrasse en béton et la restauration de son granit ainsi que le 
remplacement des murs de soutènement et la restauration du granit des murs et des escaliers du côté 
ouest du monument.

Adopté à l'unanimité.

1043243001
20.003

________________________________________

CE04 2438

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 84 891,90 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 
d'équipements de rouli-roulants au parc Jarry;

Archives de la Ville de Montréal



2- d'accorder à Tessier Récréo-Parc inc., distributeur unique de modules de rouli-roulants « SOLO 
Ramps », pour une période n'excédant pas 6 mois à compter de la date de son émission, la 
commande à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 84 891,90 
$, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820490-005-02238
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34300 5034300-025 79 725,69 $ 84 891,90 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042913027

1042913027
20.004

________________________________________

CE04 2439

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 105 679,22 $, taxes incluses, pour la réalisation et l'installation d'une 
oeuvre d'art public au carrefour giratoire du boulevard René-Lévesque, à l'Île-des-Soeurs, dans 
l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel l'artiste Michel Goulet, recommandé à la majorité 
par le jury de sélection, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 100 646,88 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6740016004-04057

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-057

Projet Sous-projet Crédits Contrat
36206 04-36206-006 99 247,97 $ 100 646,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040016011

1040016011
20.005

________________________________________

CE04 2440

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'organisme Les Arts et la Ville pour l'organisation de 
son 17

e 
colloque à Montréal en octobre 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-640007-722411-9310 10 000 $

         001-3-254031-722402-4442   5 000 $ Archives de la Ville de Montréal



Imputation :
001-3-640007-722411-9310  10 000 $
001-3-254031-722402-9310   5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040015006

1040015006
20.006

________________________________________
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CE04 2441

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 41 500 $ aux organismes désignés ci-après, pour 
des projets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dans le cadre d'une entente 
entre la Division de la sécurité du revenu et la Division du développement social, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme 2004 2005
 85 %        15 %

La Corbeille - Bordeaux-Cartierville   3 400 $    600 $
Conseil local des intervenants communautaires 
de Bordeaux-Cartierville (C.L.I.C.)   2 550 $    450 $
Cartier Émilie    2 550 $    450 $
1, 2, 3, Go! St-Michel   4 675 $    825 $
Promis 11 050 $ 1 950 $
Association pour le développement jeunesse de Loyola 11 050 $ 1 950 $

Total : 35 275 $ 6 225 $

2- d'approuver  les  projets  de  convention  entre  la  Ville  de  Montréal  et  ces  organismes, 
établissant  les  modalités  et  conditions  de  versement  des  contributions;  

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-140072-511201-9310 35 275 $ 6 225 $

Engagement : 0451266006

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041262006

1041262006
20.007

________________________________________

CE04 2442

Il est 

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 20 000 $ à l'organisme Action terroriste socialement 
acceptable (ATSA) pour la réalisation de l'événement « État d'urgence 2004 » au parc 
Émilie-Gamelin du 1

er
 au 5 décembre 2004;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
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001-3-140072-511201-9310 20 000 $

Engagement : 0452086005

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042586005

1042586005
20.008

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 décembre 2004 1066

CE04 2443

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense totale de 121 030,11 $, taxes incluses, pour l'impression d'enveloppes 
relativement à l'expédition en 2005 des avis de perception (compte de taxes et contraventions), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leur émission, les commandes aux montants 
inscrits en regard de leur nom, aux prix de leur soumission respective, conformément à l'appel 
d'offres 04-8271 :

Adjudicataires Articles      Montant
taxes incluses

Enveloppe Supreme inc. 3, 4, 5 (5.1 et 5.2) et 6 99 139,24 $
Enveloppe Montréal inc. 1,  2 et 7 21 764,34 $

plus les options pour les
articles 1 et 2     126,53 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004    2005

001-3-040013-132301-6724 85 503,49 $ 35 526,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041234008

1041234008
20.009

________________________________________

CE04 2444

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 150 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels de la firme Le Corre & Ass., avocats (M

e
 Serge Benoit) pour représenter la Ville 

dans le cadre des requêtes en ordonnance de sursis et de révision judiciaire déposées par le 
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention, de gré à gré, par lequel la firme Le Corre et Ass. (M
e
 Serge 

Benoit) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 150 000 $, taxes incluses, conformément à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q. c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-697011-192101-1300 150 000 $
(Provisions rémunération - 
Sout. administ. corpo - Perm. cols bleus)
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Imputation :

001-3-220005-163101-4159 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040791015

1040791015
20.010

________________________________________
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CE04 2445

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint au Service des infrastructures, transport et environnement à lancer 
un appel d'offres public pour la réalisation des travaux du lot 1 du projet de démantèlement de 
l'échangeur du Parc / des Pins et la construction du nouveau carrefour.

Adopté à l'unanimité.

1040541051
20.012

________________________________________

CE04 2446

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 187 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction du trottoir en béton 
avec granulats exposés, la construction d'une bordure de granite et les travaux d'archéologie sur le 
côté nord de la place d'Youville, de la rue McGill à la rue Saint-Pierre, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 167 500 $, taxes incluses, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9098);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-6832689001-04033

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
57010
Trottoirs/bordure/ 0457010003 175 620 $ 167 500 $ 
trav. archéologie

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043443113

1043443113
20.013

________________________________________

CE04 2447

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 172 544,73 $, taxes incluses, pour réaliser les études, les plans et 
devis et assurer la surveillance des travaux de réaménagement de la piste cyclable Notre-Dame et 
l'aménagement de la piste cyclable D'Argenson, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Plani-Cité, firme-conseil ayant obtenu le plus haut 
pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un 
montant maximum de 172 544,73 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8169;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-762100000-03016
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement03-016

Projet Sous-projet Crédits Contrat
45000 7645008000 162 044 $ 172 544,73 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043117001

1043117001
20.015

________________________________________

CE04 2448

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense de 8 224,29 $ dans le cadre de projets de construction de rues, des 
conduites d'égout et / ou d'aqueduc devant passer sous les voies ferrées du Canadien National 
(CN);

2- d'approuver à cette fin neuf contrats par lesquels la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada accorde à la Ville de Montréal le privilège d'installer, d'utiliser et d'entretenir des traverses 
souterraines, dans l'emprise du chemin de fer, à divers endroits sur le territoire de la Ville de 
Montréal;

3- d’imputer cette dépense comme suit : 

Unités d'affaires Postes budgétaires Montants

Montréal 001-3-280007-312201-5320 3 738,31 $
Beaconsfield 1-02-327-00-520    747,66 $
Anjou 02-32150-497 2 990,65 $
Pointe-Claire 1-02-320-00-521    747,66 $

4- d'autoriser monsieur Germain Pigeon, arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de la Division 
de la géomatique du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement, à signer au 
nom de la Ville de Montréal, ces contrats.

Adopté à l'unanimité.
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Certificat :  CTA1042551001

1042551001
20.016

________________________________________

CE04 2449

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal,  Société de développement Angus et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 
160 770,50 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction d'un immeuble industriel multilocatif;

2- de voter des crédits de 160 770,50 $ et de verser un montant maximal de 156 339,37 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 4 431,13 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du protocole d'entente (subvention directe);
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 
014-3-6898000010-98102

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455336 160 770,50 $ 160 770,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042466027

1042466027
20.017

________________________________________

CE04 2450

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  vend,  à  des  fins  d'assemblage,  
à  la  compagnie  Habitations  PMA  inc.,  propriétaire  du  lot  1 125 001,  un  terrain  constitué  du 
lot  1 125 003  du  cadastre  du  Québec,  pour  un  prix  de  vente  de  5 500 $,  aux  clauses  et 
conditions  mentionnées  à  l'acte  de  vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004
052-4-183010-541118 5 500 $ 

Adopté à l'unanimité.

1041027014
20.018

________________________________________

CE04 2451

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 201 600 $, non taxable, pour la fourniture et la gestion de la carte de 
crédit universelle pour l'approvisionnement en carburant des véhicules du Service de police de la 
Ville de Montréal et, le cas échéant,  d'autres services, unités administratives ou organismes 
dépendant de la Ville, tel que stipulé à la clause 12.1 du cahier des clauses particulières;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Carte Corp-Rate Division de La Capitale GFI 
inc.,  le  contrat  à  cette  fin  au  montant  de  sa  soumission,  soit  au  montant  total  approximatif 
de 201 600 $, non taxable, pour une durée de sept ans à compter du 1

er
 février 2005, 

conformément à l'appel d'offres public 2004054;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Budget de fonctionnement du Service de police
01-0010-10-067-0244-56611-7841
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Bon de commande :  à prévoir au certificat du trésorier de chacune des années

2005          2006          2007            2008           2009          2010           2011          2012
26,4 $         28,8 $         28,8 $         28,8 $         28,8 $         28,8 $        28,8 $         2,4$

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043053011

1043053011
20.019

________________________________________
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CE04 2452

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense au budget triennal d'immobilisations de 1 250 891$, taxes incluses, pour 
l'acquisition d'une presse numérique couleur IGen3 (1 150 244 $) ainsi que pour l'acquisition de 
l'option de finition « producteur de cahier avec épine » (100 647 $), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Xérox, pour une période n'excédant pas 60 
mois à compter de la date de son émision, le contrat à cette fin aux prix de sa soumission, soit au 
montant total approximatif de 1 250 891 $, incluant les taxes, conformément à l'appel d'offres 
04-8270;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Budget triennal d'immobilisation
Provenance :  014-3-6822689014-02172 1 174 766,36 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-172

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0468147-000 1 174 766,36 $ 1 250 891 $

4- d'autoriser une dépense au budget de fonctionnement de 1 443 356 $, taxes incluses, pour 
l'entretien de l'appareil et la fourniture des consommables requis à son opération, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

5- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Xérox, pour une période n'excédant pas 60 
mois à compter de la date de son émission, le contrat à cette fin, conformément à l'appel d'offres 
04-8270;

6- d'imputer cette dépense comme suit, les crédits nécessaires à l'opération de la presse numérique 
couleurs étant déjà prévus au budget de la Division des moyens de communication :

Budget de fonctionnement
Imputation :   2005  2006  2007  2008 2009
001-3-243071-133301-5350 10 881 $ 212 221 $ 373 302 $ 423 476 $ 423 476 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040317001

1040317001
20.020

________________________________________

CE04 2453

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 900 000 $, dans le cadre du contrat cadre avec 
Systématix technologies de l'information inc. par lequel cette firme fournit à la Ville les services 
professionnels requis concernant les technologies liées à l'environnement Oracle (CE03 1852);

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention entre Systématix et la Ville, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 4 820 059,35 $ à 5 720 059 $;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Au fur et à mesure des besoins des services et des arrondissements utilisateurs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042424002

1042424002
20.021

________________________________________
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CE04 2454

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 99 460,96 $, taxes incluses, pour l'acquisition de trois ensembles de 
pinces de désincarcération de marque AMKUS, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, C.M.P. Mayer inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif 
de 99 460,96 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8251;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6822689-014-02172

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-172

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
62600 0462600012 93 408,13 $ 99 460,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042673006

1042673006
20.022

________________________________________

CE04 2455

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 157 009,12 $, taxes incluses, pour la fourniture de pantalons de sortie 
pour les pompiers de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Vêtements Cooper inc., pour une période 
de 12 mois à compter de la date de son émission, le contrat à cette fin, au montant total 
approximatif de 157 009,12 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8202;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005

001-3-108030-222214-6512 13 084,10 $ 143 925,02 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043595004

1043595004
20.023

________________________________________
CE04 2456
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 404 213,95 $, taxes incluses, pour la fourniture de pantalons Cargo 
pour les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, CFM Uniformes inc., le contrat à cette fin, pour 
une période de 12 mois à compter de la date de son émission, aux prix de sa soumission soit au 
montant total approximatif de 404 213,95 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8202;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005

001-3-108030-222214-6512 33 684,50 $ 370 529,45 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043595005

1043595005
20.024

________________________________________

CE04 2457

Il est

RÉSOLU :

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine afin d'initier une démarche en 
vue de la citation, en tant que monument historique, des propriétés situées aux 900 et 940, chemin 
Bord-du-Lac dans l'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval, conformément à la Loi sur les biens culturels.

Adopté à l'unanimité.

1042534014
30.001

________________________________________

CE04 2458

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 37 118,40 $ aux fins de payer les deux notes d'honoraires 
pour les services professionnels rendus par la firme Bélanger Sauvé dans le dossier 
Basile Papachronis portant le numéro 500-05-062238-017;

2- de réserver une somme de 8 000 $ en prévision du paiement des honoraires et 
déboursés de cette firme;

3. d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-653002-1912014120 37 118,40 $ 8 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 37 118,40 $ 8 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043219013

1043219013
30.002

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action portant le numéro de dossier 
500-17-011055-012 de la Cour Supérieure, selon les termes convenus entre les parties;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre à l'ordre de Fournier Associés, s.e.n.c. en 
fidéicommis, un chèque au montant de 37 454,79  $;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 37 454,79 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1032463005

1032463005
30.003

________________________________________

CE04 2460

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La 
Capitale, Assurances générales inc. contre la Ville, relativement à une infiltration d'eau 
survenue aux immeubles de divers assurés, le 12 août 2002, dans le dossier 
500-05-075610-020 de la Cour supérieure, pour un montant de 85 915,16 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Pierre-François 

Mailhot, de la Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 84 143,88 $ à l'ordre de La Capitale, Assurances générales inc., représentant le 
capital, les intérêts et l'indemnité additionnelle;

- 1 771,28 $ à l'ordre de Rousseau, Potvin, avocats;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 85 915,16 $
Crédits pour dépenses contingentes

Certificat :  CTC1043176005

1043176005
30.004

________________________________________

CE04 2461

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par American 
Home Insurance Company et École Peter Hall inc. contre la Ville, relativement à une 
infiltration d'eau survenue au 9445, rue Hochelaga à Montréal, le 5 février 2004, dans 
le dossier 500-22-100375-040 de la Cour du Québec, pour le montant de 52 107,27 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e
 Francis D. Tarte, de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 46 500 $ à l'ordre de American Home Insurance Company;
- 5 000 $ à l'ordre de École Peter Hall Inc.;
- 607,27 $ à l'ordre de Gasco Godhue;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 52 107,27 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043219016

1043219016
30.005

________________________________________
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CE04 2462

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre connaissance de la proposition faite par la Compagnie 9060-0313 Québec inc. 
relativement à l'acquisition de terrains par la Ville de Montréal à des fins de parc-nature du 
Bois-de-L'Île-Bizard;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder aux analyses 
et aux démarches en vue de l'acquisition de terrains aux fins de parc-nature, des terrains situés à 
l'ouest du chemin Dutour et au nord de la rue Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1040473002
30.006

________________________________________
CE04 2463

II est

RÉSOLU :

1- de mandater la Direction des sports, des parcs et des espaces verts du Service du développement 
culturel et de la qualité du milieu de vie afin d'élaborer une proposition de mise en valeur des aires 
de conservation ainsi qu'un programme et un calendrier détaillé des travaux d'aménagement en 
concertation avec le Groupe Allogio et l'arrondissement de Rivières-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est;

2- de mandater la Direction du Développement des affaires du Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine d'entamer le processus d'acquisition immobilière.

Adopté à l'unanimité.

1040592006
30.007

________________________________________
CE04 2464

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'aliénation, au profit de la Coopérative Haygachêne, l'actuel gestionnaire, de deux immeubles 
sis au 5640 et 5720, rue de Salaberry, à Montréal, selon les paramètres précisés au plan de cession des 
actifs PALL, approuvé par le conseil d'administration de la SHDM et le comité exécutif de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040303005
30.009

________________________________________
CE04 2465

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver  le  Règlement  90-58-CA08  modifiant  le  Règlement  de  zonage  90-58,  adopté  le  
7 septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1032622111
40.001

________________________________________
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CE04 2466

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1700-36 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 2 
novembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524048
40.002

________________________________________

CE04 2467

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA04-713-53 modifiant le Règlement de zonage 713, adopté le 2 
novembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal en vigueur au 
moment de son adoption;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183052
40.003

________________________________________

CE04 2468

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-70 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 20 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal en vigueur au moment de son adoption;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183064
40.004

________________________________________

CE04 2469
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-66-1 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 19 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622137
40.005

________________________________________

CE04 2470

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-66-2 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 19 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622138
40.006

________________________________________

CE04 2471

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-66-3 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 19 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622139
40.007

________________________________________

CE04 2472

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-66-4 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 19 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme.

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1042622140
40.008

________________________________________
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CE04 2473

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-66-5 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 19 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622141
40.009

________________________________________

CE04 2474

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 727-14 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (727), adopté le 2 novembre 2004 par le conseil d'arrondissement de 
Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622142
40.010

________________________________________

CE04 2475

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA06-2004-704-154 modifiant le Règlement de zonage 82-704, adopté 
le 2 novembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622146
40.011

________________________________________

CE04 2476

Il est
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RÉSOLU :

d'entériner la radiation du Service de police de la Ville de Montréal de l'agent Chantal Rivard, pour cause 
de mise à la retraite en raison d'une invalidité naturelle, à compter du 15 décembre 2004;

Adopté à l'unanimité.

1042692002
50.001

________________________________________
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CE04 2477

Dans le cadre de la réorganisation de la fonction informatique, il est 

RÉSOLU :

1- de créer une équipe de Planification stratégique au sein de la Direction des technologies de 
l'information du Service des services administratifs;

2- de créer un poste de directeur adjoint - Planification stratégique et de nommer monsieur Joseph 
Hélal à ce poste;

3- de fixer le salaire de monsieur Hélal selon les termes de la politique de rémunération des cadres et 
de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction;

4- d'approuver la modification à l'annexe A du Règlement intérieur du comité exécutif (RCE02-004) 
sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires afin d'y ajouter la fonction de directeur adjoint 
Planification stratégique;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-245210-137212-1100 103,2
001-3-245210-137212-1900     1,0
001-3-245210-137212-2000   28,2

Provenance :
001-3-245210-137212-1100 103,2
001-3-245210-137212-1900     1,0
001-3-245210-137212-2000   28,2

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041728002

1041728002
50.002

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 4 au 10 décembre 2004, dans le système Gescu$ pour la période du 4 au 
10 décembre 2004 et dans le système SIGA pour la période du 4 au 10 décembre 2004.  Cette liste sera 
déposée à une séance subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 40.

Les résolutions CE04 2430 à 2477 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 17 décembre 2004 à  9 h10 

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

EST ABSENT :

- M. Gérald Tremblay, maire  

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

________________________________________

CE04 2478

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 17 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041362025
10.001

________________________________________

CE04 2479

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- de modifier la résolution CM03 0831 de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2003 
relativement à l'implantation du service de premiers répondants dans tous les arrondissements de 
la Ville de Montréal, en y retranchant la référence aux appels de catégories 2 et 3 apparaissant au 
paragraphe 1-;

2- de mandater le Service de sécurité incendie de Montréal pour implanter le service de premiers 
répondants dans tous les arrondissement de la Ville de Montréal pour les appels de catégorie 1, 
selon le système de classification Clawson.

Adopté à l'unanimité.

1040809001
12.002

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 9 h 30.

Les résolutions CE04 2478 à 2479 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Colette Fraser 
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 22 décembre 2004 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire  
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président 
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Michel Prescott, conseiller de ville de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Vice-président
- M. Georges Bossé, maire  de  l’arrondissement de Verdun 
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine   
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal    
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est
- Mme Louise O’Sullivan, conseillère de ville de l’arrondissement de Ville-Marie  
- M. Stéphane Harbour, maire de l'arrondissement d'Outremont    
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

________________________________________

CE04 2480

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 22 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040031043
10.001

________________________________________

CE04 2481

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 783 661,35 $, taxes incluses, aux fins de payer les 
notes d'honoraires pour les services rendus par la firme d'avocats Fasken, Martineau, les 
ingénieurs et experts comptables dans le dossier opposant la Société d'énergie Foster Wheeler 
ltée, la RIGDIM et la SIGED dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 
500-05-020674-964;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-3-653002-191201-9710 1 783 661,35 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 1 783 661,35 $

Adopté à l'unanimité.
Certificat :  CTC1043573003
1043573003
20.033

________________________________________
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CE04 2482

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la proposition intérimaire de répartition budgétaire et les conditions d'octroi des fonds 
prévus pour les interventions sociales selon l'entente administrative intervenue entre la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec (MESSF) pour le volet « Lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale » du contrat de ville;

2- d'accepter un montant de 5 000 000 $ représentant le deuxième versement de la part du 
gouvernement du Québec, le premier versement ayant été effectué en décembre 2003; 

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004
Recette additionnelle :
001-4-140072-619928 5 000 000 $

4- d'accorder un budget additionnel équivalant à la recette comme suit :

Provenance :   

Budget additionnel 
001-4-140072-619928 5 000 000 $

Imputation :

Division du développement social (ressources humaines et matérielles)
001-3-679016-511201-1100    228 000 $

Division du développement social (ressources humaines et matérielles)
001-3-679016-511201-2000      65 000 $

Division du développement social (allocations)
001-3-679016-511201-3110        7 000 $

Division du développement social (évaluation)
001-3-679016-511201-4450    150 000 $

Division du développement social (production documentaire)
001-3-679016-511201-6720      50 000 $

Division du développement social (contributions financières)
001-3-679016-511201-9310 1 198 791 $

ARRONDISSEMENTS (23) 3 301 209 $

Arrondissement de Ahuntsic / Cartierville
001-3-679017-511201-9310    177 189 $

Arrondissement d'Anjou
001-3-679018-511201-9310 47 712 $

Arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
001-3-679019-511201-9310    286 881 $

Arrondissement de Côte-St-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest
001-3-679020-511201-9310      18 768 $

Arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro Archives de la Ville de Montréal



001-3-679021-511201-9310      12 536 $

Arrondissement de Dorval / L'Île Dorval
001-3-679022-511201-9310        7 544 $

Arrondissement de Lachine
001-3-679023-511201-9310      93 894 $

Arrondissement de Lasalle
001-3-679024-511201-9310     132 433 $

Arrondissement de L'Île Bizard / Sainte-Geneviève /
Sainte-Anne-de-Bellevue
001-3-679025-511201-9310       16 854 $
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Arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
001-3-679026-511201-9310      341 256 $

Arrondissement de Montréal-Nord
001-3-679027-511201-9310      279 505 $

Arrondissement de Mont-Royal
001-3-679028-511201-9310         2 595 $

Arrondissement de Pierrefonds / Senneville
001-3-679029-511201-9310       32 173 $

Arrondissement du Plateau Mont-Royal
001-3-679030-511201-9310        50 386 $

Arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-
Trembles / Montréal-Est
001-3-679031-511201-9310       157 805 $

Arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie
001-3-679032-511201-9310       292 898 $

Arrondissement de Saint-Laurent
001-3-679033-511201-9310       136 544 $
Arrondissement de Saint-Léonard
001-3-679034-511201-9310        89 566 $

Arrondissement du Sud-Ouest
001-3-679035-511201-9310       253 186 $

Arrondissement de Verdun
001-3-679036-511201-9310       181 793 $

Arrondissement de Ville-Marie
001-3-679037-511201-9310       116 077 $

Arrondissement de Villeray / Saint-Michel /
Parc Extension
001-3-679038-511201-9310       572 011 $

Arrondissement de Pointe-Claire         
001-3-679039-511201-9310           1 603 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043721001

1043721001
12.001

________________________________________

CE04 2483

Il est

RÉSOLU :
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d'informer  l'arrondissement  de  Pointe-Claire  que  la  Ville  de  Montréal  reconnaît  que  l'acquisition  
des  terrains  requis  pour  la  construction  du  prolongement  du  boulevard  Jacques-Bizard  et  ceux  
qui sont  déjà  occupés  par  la  rue  Brunswick  sont  imputables  à  la  Ville  centrale.  Les  terrains  en  
question  sont  des  parties  des   lots   124,   125,   126   et   127   de   la   paroisse   de   Pointe-Claire   
ainsi   que   les   lots  2 530 431 et 2 530 432 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1040037003
12.002

________________________________________
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CE04 2484

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 76 290,33 $ pour assurer la confection des plans et devis 
et la surveillance des travaux de construction du projet de mise aux normes et aménagement d’une 
pataugeoire au Pavillon des baigneurs et à la piscine Confédération, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'autoriser le transfert d'une somme de 34 507,50 $ du poste budgétaire « dépenses incidentes » 
au poste budgétaire « travaux contingents et supplémentaires » du contrat accordé aux firmes 
Riopel et associés, architectes, Caron Beaudoin et associés et Pasquin Saint-Jean et associés 
pour assurer la confection des plans et devis et la surveillance des travaux de construction du 
projet de mise aux normes et l'aménagement d’une pataugeoire au Pavillon des baigneurs et à la 
piscine Confédération, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3- d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant la convention intervenue avec les firmes Riopel et 
associés, architectes, Caron Beaudoin et associés et Pasquin Saint-Jean et associés, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 592 378,75 $ à 703 176,58 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689-004-03215

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédit Contrat
42302 0342302-019 32 407,50 $ 34 507,50 $

Emprunt autorisé par le règlement 03-215
Projet Sous-projet Crédit Contrat
42302 0342302-019 71 647,58 $ 76 290,33 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041654003

1041654003
20.001

________________________________________

CE04 2485

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 42 300 $ pour l'acquisition de l'ensemble des objets de la collection 
C.A. Barbier Photo appartenant à monsieur Pierre Giroux;

2- d'autoriser le paiement d'une somme de 42 300 $ à monsieur Pierre Giroux;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance:

014-3-6843398002-04096
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Imputation:
Emprunt autorisé par le règlement 04-096

Projet Sous-projet Crédits Contrat
36306 0436306-002 42 300 $ 42 300 $

 Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042334022

1042334022
20.002

________________________________________
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CE04 2486

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat de services 
professionnels relatifs à la fourniture de services d'interprètes à la Cour municipale pour la période 
du 1

er
 avril 2005 au 31 décembre 2007;

2- de recommander au conseil municipal :

- de prolonger, jusqu'au 31 mars 2005, le contrat présentement accordé à la firme Keleny inc. 
pour  la  fourniture  de  services   professionnels   d'interprètes   à   la   Cour   municipale   
(CM03 0487)  et  d'autoriser une dépense de  127 500 $ à cette fin;

- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec la firme Keleny  inc.  ayant  pour  effet  de  modifier  la  date  de  terminaison  
de  la  convention initialement prévue au 31  décembre  2004  pour  le  31  mars  2005  et  de  
majorer,  en  conséquence,  le  montant total du contrat de 825 000 $ à 952 500 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-080013-122401-4464 127 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043240001

1043240001
20.003

________________________________________

CE04 2487

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 6 275 700 $ pour la fourniture de services professionnels d'huissiers de 
justice pour la signification de certaines procédures et l'exécution des jugements de la Cour 
municipale, pour la période du 1

er
 janvier 2005 au 31 décembre 2007, conformément à l'appel 

d'offres public 04-8239;

2- d'approuver six projets de conventions par lesquels les firmes Étude Pietro Marcera, huissiers de 
justice, Grenier & associés, Hainault Gravel, Paquette & associés, Saulnier Robillard Lortie, 
s.e.n.c., ainsi que Valade & associés s'engagent à fournir à la Ville des services professionnels 
d'huissiers requis à cet effet; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007

001-3-080013-122401-4462 2 091 900 $ 2 091 900 $ 2 091 900 $

Adopté à l'unanimité.  

Certificat :  CTC1043833002
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1043833002
20.004

________________________________________

CE04 2488

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 124 608,06 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels relatifs à la réalisation d'un plan directeur informatique de la Direction des affaires 
pénales et criminelles du Service des affaires corporatives, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Tact Conseil, firme-conseil ayant obtenu le plus 
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 124 608,06 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
04-8235;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2005

001-3-080013-122401-4465 50 000,00 $
001-3-010044-112101-4190 34 608,06 $
001-3-010010-112101-4190 40 000,00 $

Imputation : 

001-3-080012-121102-4451 124 608,06 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040126002

1040126002
20.005

________________________________________

CE04 2489

Vu la résolution CE04 0161 du comité exécutif en date du 28 janvier 2004;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 138 548 $, taxes incluses, pour parfaire le paiement au 
31 décembre 2004 des services professionnels rendus par les cabinets d'avocats suivants :

Brunet, Lamarre
Dufresne Hébert Comeau
Dunton Rainville
Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 138 548 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041804012

1041804012
20.006

________________________________________

CE04 2490

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 15 322,74 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services 
professionnels rendus par la firme Dufresne Hébert Comeau dans le dossier Ville de Verdun contre 
Champlain Dodge Chrysler ltée, portant le numéro 500-05-017773-969 de la Cour supérieure ;

2- de réserver une somme de 2 500 $ en prévision du paiement des honoraires et déboursés de cette 
firme;

3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 17 822,74 $
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Imputation :

001-3-653002-191201-4120 17 822,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042463007

1042463007
20.007

________________________________________

CE04 2491

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

A. Programme général de subventions

Organisme Montant

Arts visuels

Centre des métiers du verre du Québec 16 000 $
MONOPOLI, galerie d'architecture 10 000 $
Musée des maîtres et artisans du Québec 28 000 $
Musée du Château Ramezay 20 000 $
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec 10 000 $
Cinéma

Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) 10 000 $
Rendez-vous du cinéma québécois 30 000 $
Vues d'Afrique 17 000 $

Danse

Fortier Danse-Création 10 000 $*
Lock-danseurs 10 000 $*
O Vertigo danse 13 000 $*

Littérature

Fondation Metropolis bleu   5 000 $*
Les Filles électriques 15 000 $
Union des écrivaines et écrivains québécois 10 000 $*

Musique

Ensemble KORE   5 000 $
Opéra de Montréal (Atelier lyrique) 10 000 $*
Productions Totem Contemporain   8 000 $

Théâtre

Kobol 8 000 $
Théâtre de fortune 4 000 $
Théâtre Urbi et Orbi   5 000 $
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*Projet spécial.

B. Programme de services et expertises

Culture Montréal 20 000 $

C. Programme Conseil des arts de Montréal en tournée

Arts de la scène

Corporation Lucie Grégoire   2 000 $
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre   8 000 $
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Arts visuels

Centre d'art public 47 500 $
Musée McCord d'histoire canadienne   6 000 $
Société des arts technologiques 46 250 $

2- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation :   2004 2005

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 244 000 $
(programme général)
01-1950-91-910-9100-66310-0000-000-0000-0000   20 000 $
(services et expertises)
01-1950-91-910-9100-66005-9202-000-0000-0000   10 000 $
(programme CAM en tournée : arts de la scène)
01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000   99 750 $
(programme CAM en tournée : arts visuels)

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043751002

1043751002
20.008

________________________________________

CE04 2492

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal,

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, une subvention de 50 000 $ au projet 
spécial de l'organisme Festival international de théâtre jeune public du Québec (Festival mondial 
des arts jeune public), dans le cadre du Programme général de subventions;

*Projet spécial

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation 2004

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 50 000 $
(BC 372062)

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043751003

1043751003
20.009

________________________________________

CE04 2493

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder aux organismes suivants une contribution financière totalisant 18 871 $, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projets visant à lutter contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale dans le cadre d'une entente entre la Direction régionale Montréal-Banlieue et 
Laval et  la Division du développement social de la Ville de Montréal :

Organisme 2004 2005
85 % 15 %

Rond-point jeunesse au travail 12 640,35 $ 2 230,65 $
Concert'action Lachine   3 400,00 $    600,00 $

Total : 16 040,35 $ 2 830,65 $
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2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-140072-511201-9310 16 040,35 $ 2 830,65 $

Engagement :  0451266007

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041262007

1041262007
20.011

________________________________________

CE04 2494

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 9 000 $, pour l'année 2004, au Club de patinage de 
vitesse Montréal-international, pour la réalisation des programmes suivants :

Club sportif et activités sportives 1 700 $
Club d'élite sportive 7 300 $

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme d'une durée de trois ans, pour la 
période du 1

er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006, pour le financement de ses activités ainsi que le 

prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, établissant les modalités 
et  les conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004

001-3-197101-715303-9310  8 600 $
001-3-197101-715502-9310     400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043475001

1043475001
20.012

________________________________________

CE04 2495

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service des services administratifs à lancer un appel d'offres public pour la 
rétention de services professionnels d'actuaires pour la gestion des régimes de retraite, pour une période 
de cinq ans et d'approuver le cahier des charges joint au sommaire décisionnel. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1041765002
20.013

________________________________________
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CE04 2496

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 35 000 $ afin de permettre à la firme Fasken Martineau 
DuMoulin (Me Jacques Audette) de poursuivre ses travaux à titre de conseiller dans la négociation 
avec l'Association des pompiers de Montréal Inc. ainsi qu'auprès de la Direction des relations 
professionnelles et du Service de sécurité incendie de Montréal et à titre de procureur de la Ville en 
regard de la requête en nullité déposée par des pompiers de l'arrondissement de Saint-Léonard et 
dans des dossiers découlant de la mise en application de la convention collective des pompiers;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec la firme Fasken Martineau DuMoulin (Me Jacques Audette) (CE04 1650), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 108 740,95 $ à 143 740,95 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

 Imputation :
8001-3-220005-163101-4159 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040791014
1040791014
20.014

________________________________________

CE04 2497

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 158 000  $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partage de coûts dans les dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité du travail (CSST), des témoignages devant les tribunaux administratifs et  pour des 
évaluations psychiatriques et physiques sommaires des prévenus à la Cour municipale, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2005;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Michel Truteau s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 158 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005
001-3-080013-122401-4150 76 500 $
001-3-220016-162601-4156 81 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043651001

1043651001
20.015

________________________________________
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CE04 2498

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 150 000 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partage de coûts dans les dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité du travail (CSST), des témoignages devant les tribunaux administratifs et pour des 
évaluations psychiatriques et physiques sommaires des prévenus à la Cour municipale, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2005;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Jerzy Poray-Wybranowski s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 150 000 $, 
taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :       2005
001-3-220016-162601-4156 150 000  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043651002

1043651002
20.016

________________________________________

CE04 2499

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 784 323,39 $ pour finaliser les travaux de construction 
d'un égout collecteur séparatif entre le fleuve Saint-Laurent et un point situé à 400 mètres au nord, 
sur le territoire de l'ancienne Ville de Montréal-Est, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe- aux-Trembles/Montréal-Est (projet 50019 collecteur industriel 
Montréal-Est / Anjou - phase I)I;

2- d'accorder à la firme Construction Louisbourg ltée le surplus contractuel de 710 131,23 $, taxes 
incluses, majorant ainsi  le montant total du contrat de 8 267 258,54 $ à 8 977 389,77$;

3- d'accorder à la firme Le Groupe Séguin experts-conseils inc. le surplus contractuel de 74 192,16 $, 
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 969 117,96 $ à 1 043 310,12 $;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820051007-02111 877 463,90$

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat
53010 7713301   69 677,10 $   74 192,16 $
53010 7713300 807 786,80 $ 710 131,23 $

5- de réserver une somme supplémentaire de 150 000 $ pour fins de contingences additionnelles en 
vue de l'acquisition des terrains du Port de Montréal dont la provenance budgétaire sera à 
déterminer lors de l'acquisition des terrains. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040478001

1040478001
20.018

________________________________________

CE04 2500 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 434 241 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 
lampadaires à divers endroits, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Girard et Girard inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 284 241 $, taxes incluses,  conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 9007);
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3- de répartir, là où requis, le coût de ces travaux conformément aux dispositions de la Charte de la 
Ville, la quote-part de la Ville et celle des propriétaires riverains étant payables soit au comptant 
soit en dix ou vingt annuités selon le cas;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-6820469002-02181 836 820 $

 Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-181

Projet Sous-projet  Crédits Contrat

16008 0316008005 25 592,00 $ 27 250,00 $
16007 0416007028 69 781,00 $ 74 303,00 $
10133 0110166000 10 058,00 $ 10 710,00 $
10133 0110155000 15 930,00 $ 16 962,00 $
16000   0210226000 19 685,00 $ 20 961,00 $
16005 9810133000 13 412,00 $ 14 281,00 $
16005 9810143000   6 851,00 $   7 295,00 $     
16004 9010073000         100 055,00 $          106 539,00 $
16004 9910063000 20 458,00 $ 21 784,00 $
16004 9010383000 16 392,00 $ 17 454,00 $
16004 0110063000 19 930,00 $ 21 222,00 $
16004 0010233000 13 899,00 $ 14 799,00 $
16004 0100073000   7 111,00 $   7 571,00 $  
16004 0110053000   3 608,00 $   3 842,00 $
16004 9910025000 16 578,00 $ 17 652,00 $
16004 0316004104 36 272,00 $ 38 622,00 $
16004 0110047000 13 486,00 $ 14 360,00 $
16004 9910045000 17 979,00 $ 19 145,00 $
16004 9310475000 30 439,00 $ 32 411,00 $
16004 9710136000 16 548,00 $ 17 620,00 $
16004 9710146000 16 584,00 $ 17 658,00 $
16004 0316004144 24 366,00 $ 25 944,00 $
16004 0316004115 23 408,00 $ 24 924,00 $
16004 0110027000 13 944,00 $ 14 848,00 $
16004 0110037000 21 204,00 $ 22 578,00 $
16004 0316004153   3 586,00 $   3 818,00 $
16004 9910035000 13 811,00 $ 14 705,00 $  
16004 0210165000 21 172,00 $ 22 544,00 $
16004 0210175000   6 980,00 $   7 432,00 $
16004 0210156000 34 064,00 $ 36 272,00 $
16004 0210085000 21 304,00 $ 22 684,00 $
16004 0210096000 18 067,00 $ 19 237,00 $
16004 0010255000 29 120,00 $ 31 007,00 $
16004 0316004133 10 467,00 $ 11 145,00 $
16004 9510073000 10 386,00 $ 11 058,00 $
16004 9910386000 10 334,00 $ 11 004,00 $
16004 8792267000 37 442,00 $ 39 868,00 $
16004 9910396000 17 248,00 $ 18 366,00 $
16002 9110284000 29 269,00 $ 31 165,00 $

Provenance : 014-3-9910000000-99997 255 271 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09-998

10000 0253025000 57 275,00 $ 60 986,00 $
10000 0253015000 41 250,00 $ 43 922,00 $
10000 9710565000 21 228,00 $ 22 604,00 $
10000 9953445000 17 596,00 $ 18 736,00 $ Archives de la Ville de Montréal



10000 9710575000 17 615,00 $ 18 756,00 $
22031 9953303000   6 871,00 $   7 317,00 $   
22031 0010615000   7 086,00 $   7 546,00 $
22031 9853055000 23 651,00 $ 25 183,00 $
10000 9710585000 19 966,00 $ 21 260,00 $
10000 9710555000   6 721,00 $   7 157,00 $  
10000 0210000013   3 701,00 $   3 941,00 $
10000 0210000023   7 212,00 $   7 679,00 $
10000 9953953000   3 714,00 $   3 954,00 $
10000 0210000033 21 385,00 $ 22 771,00 $
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Provenance : 014-3-9916006000-99997 114 001 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projets Structurants:
31211 0010336000 20 853,00 $ 22 205,00 $
16006 0010316000 33 383,00 $ 35 546,00 $
16006 0010354000 10 248,00 $ 10 912,00 $
16006 0210045000 17 090,00 $ 18 197,00 $
16006 0210065000 16 097,00 $ 17 141,00 $
16006 0210055000 16 330,00 $ 17 388,00 $

Provenance : 014-3-6820469002-02181 122 090 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-181

Projet Sous-projet  Crédits Dépenses incidentes
16008 0316008005 18 783,00 $ 20 000,00 $
16007 0416007028 61 045,00 $ 65 000,00 $
16005 9810133000 18 783,00 $ 20 000,00 $
10133 0110166000 23 479,00 $ 25 000,00 $

Provenance: 014-3-9916006-000-99997

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet  Crédits Dépenses incidentes
16006 0210045000 18 783,00 $ 20 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043443111

1043443111
20.019

________________________________________

CE04 2501

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de réserver à des fins de rue les immeubles mentionnés au sommaire décisionnel et portant les 
numéros de plans N-105-LP, D-315-LP, D-316-LP, H-132-LP, H-133-LP, N-103-LP, N-104-LP, tels 
que requis pour la mise en oeuvre du concept de boulevard urbain dans le prolongement de l'axe 
l'Assomption;

2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1043861001
20.020

________________________________________
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CE04 2502

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à 
lancer un appel d’offres public pour la réalisation d'études de caractérisation environnementale et 
géotechnique, d'analyses de risques environnementaux sur des terrains ou bâtiments, de préparation de 
plans et devis et de surveillance de travaux de réhabilitation environnementale requis dans le cadre de 
l’opération Solidarité 5000 logements et ses suites.

Adopté à l'unanimité.

1041515006
20.021

________________________________________

CE04 2503

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Groupe Pétra ltée, un terrain vague non 
desservi situé au nord de la rue J.-B. Martineau, à l'est du boulevard Viau, possédant une 
superficie de 412 300 pieds carrés, constitué des lots 1 336 173 et 1 336 174 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 1 $ avec l'obligation de décontaminer l'immeuble conformément aux 
exigences du ministère de l'Environnement pour un usage résidentiel, aux clauses et conditions 
mentionnées à l'acte de vente;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100    1 $ 
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1040783002
20.022

________________________________________

CE04 2504

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à monsieur Taravuth Mohn, quittance finale quant 
aux sommes dues et mainlevée finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 1771 
intervenu le 1

er
 août 2002 devant M

e
 Jean R. Roy et publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal le 9 janvier 2003 sous le numéro 10 213 048 relativement à un 
terrain situé à l'angle sud-est de l'avenue Dubuisson et de la rue Bossuet.

Adopté à l'unanimité.

1030786012
20.023
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CE04 2505

Il est

RÉSOLU :

d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la rénovation 
résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 2367-2377, rue Chapleau, 7, Chemin de la 
Côte Sainte-Catherine, 574, avenue Desjardins, 12 222, rue Grenet, 1495,  boulevard Henri-Bourassa 
est, 8940-8964, rue Sainte-Claire, 6536-6540, rue Saint-Denis et le 11145, rue Cadieux (Montréal-Nord).

Adopté à l'unanimité.

1040498007
20.024

________________________________________

CE04 2506

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ au Groupe CTT pour l'organisation de l'événement 
Hightex 2004 sur les nouveaux textiles de haute performance tenu à Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004

001-3-662254-681101-4190 5 000 $

Imputation :
001-3-662254-681101-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041063006

1041063006
20.025

________________________________________

CE04 2507

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'Association des riverains de Saint-Laurent en 
bas pour la réalisation des différentes étapes de mise en valeur du boulevard Saint-Laurent en 
tenant notamment des activités d'information et de concertation auprès des riverains;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2004
001-3-071203-612201-4190 10 000 $
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Imputation :
001-3-071203-612201-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041231009

1041231009
20.026

________________________________________
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CE04 2508

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Société de développement du boulevard 
Saint-Laurent pour la réalisation des différentes étapes de mise en valeur du boulevard 
Saint-Laurent en tenant notamment des activités d'information et de concertation auprès des 
riverains;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :     2004
001-3-071203-612201-4190 10 000 $

Imputation :
001-3-071203-612201-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041231010

1041231010
20.027

________________________________________

CE04 2509

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Fondation du patrimoine religieux pour la 
tenue d'une rencontre internationale qui se tiendra à Montréal du 17 au 21 mai 2005;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :    2005
001-3-662452-681101-4190 10 000 $

Imputation :
001-3-662452-681101-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041231016
1041231016
20.028

________________________________________

CE04 2510

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 80 512,90 $, taxes incluses, pour la fourniture, l'installation et l'entretien 
des quatre serveurs IBM, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Compugen Systems ltée, la commande à cette 
fin, au montant approximatif de 80 512,90 $, taxes incluses, ainsi que les prolongations de garantie 
pour les 36 mois suivant l'installation, le tout conformément à l'appel d'offres sur invitation 04-8277;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
Provenance : 014-3-6832689006
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-217 

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68050 0368050-028 75 613,18$ 80 512,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040258009

1040258009
20.029

________________________________________

CE04 2511

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue, pour une période de 3 
ans à compter du 1

er 
janvier 2005, de Placements Kree inc. des locaux  d'une  superficie  de  

807,11 m² (8 688 pi²) au 4
e
 étage du 1415, rue Jarry Est, à des fins de bureau, pour le Bureau 

d'arrondissement  de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension,  moyennant  un  loyer  annuel  de  
224 850,87 $, taxes incluses, (25,88 $/pi²), pour un loyer total de 674 552,61 $, taxes incluses;

2- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue, pour une période de 2 
ans à compter du 1

er
 janvier 2005,  de  9004-8182  Québec  inc.  des  locaux  d'une  superficie  de  

1 190,84  m²  (12 818,08 pi²) aux 3
e
 et 4

e
 étages du 529, rue Jarry Est, à des fins de bureau, pour le 

Bureau d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, moyennant un loyer annuel de 
331 739,92 $, incluant les taxes, (25,88 $/pi²), pour un loyer total de 663 479,84 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  
052-3-183066-832201-5111

Engagement                    2005                     2006                  2007  
 0568511002              224 850,87 $ 224 850,87 $ 224 850,87 $ 

0568043002              331 739,92 $ 331 739,92 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041021007

1041021007
20.030

________________________________________

CE04 2512

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Jules Dallaire, Michel Dallaire, 
Michel Berthelot, Michel Paquet, Robert Després, Yvan Caron, Pierre Gingras, Ghislaine Laberge 
et Richard Marion, chacun en sa qualité de fiduciaire de et pour le compte de Fonds de placement 
immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, à des fins de bureau, un local d'une 
superficie de 17 340 pi² (1 610,88 m²) situé au 7

e
 étage du 255, boulevard Crémazie Est (bureau 

700), moyennant un loyer annuel de 339 070, 70 $ (taxes incluses), soit 17 $/ pi
2
, pour  une  

période initiale de 5 ans à compter du 1
er
 mai 2005, moyennant  un  loyer  total  de  1 739 033,75 $, 

taxes incluses,  et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
01-0010-51-510-5100-55511-07601-203-0000-0000

2005     2006 2007 2008 2009 2010
226 047,13 $ 342 660,85 $ 346 450,47 $ 350 240,08 $ 354 229,15 $ 119 406,07 $
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3- d'autoriser une dépense maximale de 540 042,38 $, taxes incluses, pour le coût des travaux 
d'aménagement comprenant les améliorations locatives, la téléphonie et l'informatique;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6840311-001-04-095

Imputation  :  
Emprunt autorisé par le règlement 04-095

Projet Sous-projet Crédits Contrat
309100 0430910-004 507 177,38 $ 540 042,38 $

5- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant, ce dernier n'ayant aucun impact sur les 
emprunts à la charge de la Ville :

Provenance : 2005
Projet 66030
Programme de protection des bâtiments administratifs

Investissements nets 207 000 $
Emprunt net 207 000 $

Imputation :
Projet 30910
Travaux d'améliorations locatives - Locaux de la Ville

Investissements nets 207 000 $
Emprunt net 207 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043778002

1043778002
20.031

________________________________________

CE04 2513

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 23 500 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une analyse de 
risques pour la santé humaine, d'études préliminaires, d'une analyse de la valeur, la préparation 
des plans et devis, la surveillance de travaux ainsi que la gestion des entrepreneurs et des autres 
consultants, au besoin, pour la mise à niveau des usines de production d'eau potable de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le consortium SNC-Lavalin / Dessau-Soprin, ayant 
obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de  23 500 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
sur invitation 04-8245;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à 
ajuster les montants annuels de dépenses afin de répondre aux besoins réels et ce, 
conditionnellement à la disponibilité des fonds des années concernées, sans toutefois excéder le 
montant de 23 500 000 $, taxes incluses, sur une période de 10 ans;

4- d'imputer cette dépense comme suit : Archives de la Ville de Montréal



Imputation : 
Année 2005 : 2,0 M $
01-0010-36-361-3611-54499-0000-000-0000-0000
Bon de commande :  à prévoir au certificat du trésorier des années concernées
Année 2006 : 2,0 M $
Année 2007 : 2,0 M $
Année 2008 : 3,5 M $
Année 2009 : 2,5 M $
Année 2010 : 2,5 M $
Année 2011 : 2,5 M $
Année 2012 : 2,5 M $ 
Année 2013 : 2,0 M $
Année 2014 : 2,0 M $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040423007

1040423007
20.032

________________________________________

CE04 2514

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 7 500 $ à Conférence de Montréal dans le cadre de 
l'organisation du Forum économique international des Amériques;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-010003-112401-9310 7 500 $

Provenance :

001-3-010003-112401-4810 7 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041294002

1041294002
20.034

________________________________________

CE04 2515

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 32 000 $, taxes incluses, pour des services de gestion et d'animation, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention de gré à gré entre la Ville et la Société des arts 
technologiques, par lequel cette dernière s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 32 000 $, taxes incluses, conformément à l'article 
573, premier alinéa, deuxième paragraphe de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q. c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé : 

Provenance : 2004

001-3-662001-681101-9310 32 000 $

Imputation : 

001-3-662001-681101-4190 32 000 $

Adopté à l'unanimité.
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1040870006
20.035

________________________________________
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CE04 2516

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser monsieur Marc Alarie, préposé à l'extermination à l'échelle de la Ville de Montréal, à signer les 
demandes de permis en vertu de la Loi sur les pesticides et ses règlements.

Adopté à l'unanimité.

1040846003
30.001

________________________________________

CE04 2517

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour à intervenir et la quittance finale entre monsieur Ricardo 
Hrtschan et la Ville de Montréal aux droits de Ville Mont-Royal dans les deux dossiers suivants :

-  500-05-061068-001 Requête en injonction interlocutoire et pour jugement déclaratoire;
-  500-05-065437-012 Action en déclaration d'inhabilité;

2- d'approuver le versement à M
e
 Sami Iskandar d'un montant de 20 000 $ à titre d'honoraires 

extrajudiciaires pour avoir représenté monsieur Ricardo Hrtschan dans le dossier de la requête en 
injonction interlocutoire et pour jugement déclaratoire dans le dossier de la Cour supérieure 
500-05-061068-001 dont M

e
 Iskandar donne quittance à la Ville;

3- d'autoriser le paiement de la somme de 20 000 $ à partir du surplus accumulé non affecté et de 
l'imputer au numéro d'appropriation 05-912-11-000;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

Surplus de gestion accumulé et non affecté

Imputation :

05-912-11-000 20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTA1041830016

1041830016
30.002

________________________________________

CE04 2518

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser conformément à la Politique de financement des infrastructures dans les nouveaux 
projets résidentiels, le virement des sommes nécessaires aux ouvrages de surdimensionnement et 
aux prérequis de projets résidentiels;

2- d'autoriser le virement budgétaire au montant total de 180 000 $  des enveloppes corporatives vers 
le programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement Pierrefonds / Senneville;

3- d'imputer le virement budgétaire comme suit :

SURDIMENSIONNEMENT ET PRÉREQUIS

Provenance : 2004

Sous-projet : 0340130-000 180 000 $
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Imputation :
Pierrefonds / Senneville

Sous-projet : 0416513-003 180 000 $

Provenance :

014-3-6830635002-03146

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-146

Projet Sous-projet Crédits
16513 0416513-003 180 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1041939005

1041939005
30.003

________________________________________

CE04 2519

Il est

RÉSOLU :

1- de rembourser une contribution de 74 160 $ pour fins de parc effectuée par Métro Richelieu inc. en 
novembre 2002, suite à une opération cadastrale de remplacement du lot 1272-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, pour créer les lots 
1272-3 et 1272-4, ainsi que les intérêts courus depuis le 14 avril 2004, date à laquelle Métro 
Richelieu inc. a démontré à la Ville qu'il avait droit à un remboursement; la somme maximale 
totalisera 77 872,06 $ incluant la somme de 3 712,06 $ représentant les intérêts non capitalisables 
calculés au taux  de 7 % pour la période se terminant le 31 décembre 2004, en règlement complet 
et final de sa réclamation, sans autre frais additionnel;

2- d'imputer ces sommes comme suit :

Imputation :

001-2-000000-000000-8118 

Fonds de parcs

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040875003

1040875003
30.004

________________________________________

CE04 2520

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par l'Union Canadienne, Archives de la Ville de Montréal



compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal pour des dommages causés en 
raison du bris d'une conduite d'eau à l'immeuble situé au 12 776, rue Berry dans 
l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville, le 20 janvier 2004 dans le dossier de la 
Cour du Québec 500-22-029530-045, pour un montant total de 31 223,70 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M
e 
Rasha Hojeige, de 

la Direction du contentieux, les chèques suivants :

- 30 607,41 $ à l'ordre de Langlois Kronström Desjardins en fiducie;
- 616,29 $ à l'ordre de Langlois Kronström Desjardins;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 31 223,70 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043219020

1043219020
30.005

________________________________________

CE04 2521

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Directrice du contentieux à ne pas porter en appel le jugement de l'Honorable juge Nicole 
Normeau rendu le 23 novembre 2004 qui accueille en partie les recours des demandeurs 3175795 
Canada inc. et Gilles Lacaille contre Ville Saint-Laurent (Ville de Montréal) dans le dossier de la Cour 
supérieure portant le numéro 500-05-019805-967.

Adopté à l'unanimité.

1043219022
30.006

________________________________________

CE04 2522

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Aviva, compagnie 
d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 14 
janvier 2004 au 112, Greystone dans l'arrondissement de Pointe-Claire en raison du bris d'une 
conduite d'eau, dans le dossier de la Cour du Québec 500-22-099513-049, pour un montant total 
de 17 359,42 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e 
Anne Reader, de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants :

- 16 886,91 $ à l'ordre de Aviva, compagnie d'assurance du Canada;

- 472,51 $ à l'ordre de Perron & Associés;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 17 359,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043302037

1043302037
30.007 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE04 2523

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 
assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenu le 12 
janvier 2004 au 83, rue Richard dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / Ste-Geneviève / 
Ste-Anne-de-Bellevue, dans le dossier 500-22-099468-046 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 25 129,10 $;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 24 584,48 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc.;
- 544,62 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 25 129,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043302039

1043302039
30.008

________________________________________

CE04 2524

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer, pour une période de deux ans à compter de la date de la résolution du conseil municipal, 
monsieur Laurent Lepage, à titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1041159006
30.009

________________________________________

CE04 2525

Il est

RÉSOLU :

d'annuler les factures au montant de 27 030 $, taxes incluses, réclamées au Club d'activités physiques 
Apador, pour la période du 15 août 2003 au 31 octobre 2004, pour permettre à ce partenaire de réaliser 
son plan de redressement.

Adopté à l'unanimité.

1041222001
30.010

________________________________________

CE04 2526

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le procès-verbal de bornage impliquant les limites de propriétés de la Ville contiguës à 
l'emplacement formé des rues Mansfield, Metcalfe et le boulevard De Maisonneuve ouest; 
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2- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville, chef de division de la division géomatique du 
service des infrastructures, transport et environnement, à agir pour la Ville dans les procédures de 
bornage et de l'autoriser à signer le consentement au bornage à l'amiable et le procès-verbal de 
bornage. 

Adopté à l'unanimité.

1040479001
30.011

________________________________________
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CE04 2527

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, conformément à la politique de financement des infrastructures dans les nouveaux 
projets résidentiels, un virement de crédits du budget de fonctionnement et du surplus affecté relatif 
à l'aide transitoire sur l'infrastructure sur site pour un montant de 1 518 704,26 $ aux 
arrondissements de Ville-Marie, de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, du 
Plateau Mont-Royal et du Sud-Ouest;

2- d'autoriser le virement de budget et de crédits du programme triennal d'immobilisations pour 
l'année 2004 pour le  projet 40130, Développement résidentiel - surdimensionnement, du Service 
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine au programme triennal d'immobilisations 
corporatif géré par l'arrondissement de Saint-Laurent, pour un montant de 480 068,40 $;

3- d'effectuer le virement budgétaire pour l'année 2004 et de prévoir le virement budgétaire pour 
l'année 2005, comme suit :

Infrastructures sur site
Financement infrastructures constructions résidentielles

Provenance : 2004 2005
001-3-640018-632301-9740 380 700,00 $ 373 125,00 $
061-3-641892-632301-9720 764 879,25 $

Imputation :
Arrondissement Ville-Marie
001-3-520230-132902-9740 307 994,00 $
061-3-520692-112901-9740 444 130,00 $
Arrondissement Rivières-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
001-3-075113-632301-9740   65 131,00 $
061-3-075192-632301-9740 114 669,26 $

Arrondissement Le Plateau Mont-Royal
001-3-545004-632301-9740 380 700,00 $
061-3-545092-632301-9740 136 927,00 $

Arrondissement Sud-Ouest
061-3-537092-632301-9720   69 153,00 $

4- d'effectuer le virement budgétaire pour l'année 2004 du PTI de l'enveloppe corporative vers le PTI 
de l'arrondissement de Saint-Laurent :

Surdimensionnement et prérequis
Provenance :

Projet Sous-projet Montant
40130 0340130-000 480 068,40 $

Imputation :
Arrondissement Saint-Laurent

Projet Sous-projet Montant
32516 0532516-001 296 304,40 $
11515 0511515-015 183 764,00 $

5- d'effectuer le virement de crédits suivant :

Provenance :
014-3-683063-5002-03146 480 068,40 $

Imputation : Archives de la Ville de Montréal



Emprunt autorisé par le règlement 03-146
Arrondissement Saint-Laurent

Projet Sous-projet Montant
32516 0532516-001 296 304,40 $
11515 0511515-015 183 764,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1040499002

1040499002
30.012

________________________________________
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CE04 2528

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le directeur principal du Service des services administratifs à procéder au financement 
des postes temporaires requis pour l'avancement du projet d'intégration des données policières 
(IDP) à même le PTI informatique réservé au Service de police de la Ville de Montréal au montant 
de 323 000 $;

2- d’autoriser le financement de cette main-d’œuvre par emprunt;
 
3- d'autoriser le directeur principal du Service des services administratifs à procéder par gestion 

déléguée aux comblements de ces postes temporaires après avoir obtenu préalablement le 
certificat du trésorier requis;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :   014-3-6830374001-03113

         Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédits
68040 0568041-001 323 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1043222001

1043222001
30.014

________________________________________

CE04 2529

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le bureau des réclamations de la Direction du contentieux à continuer de traiter, 
pendant une période maximale de 90 jours à compter du 1

er
 janvier 2005, les dossiers de 

réclamations des citoyens et de convenir que les décisions eu égard à ces dossiers continuent 
d'être prises par le comité exécutif ou conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur 
la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires, de telle sorte que le comité exécutif puisse se 
prononcer sur les ajustements nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions 
financières rattachées au pouvoir d’ester en justice des arrondissements;

2- d'autoriser, dans le cas où un arrondissement décidait de contracter une assurance responsabilité, 
que ce dernier devienne alors inéligible, pour des événements postérieurs à la prise d'effet du 
contrat, à la prise en charge par le bureau des réclamations de la Direction du contentieux des 
dossiers de réclamations des citoyens de cet arrondissement;

3- d'autoriser le paiement des réclamations relatif aux décisions visées au point 1 et de l'imputer à la 
réserve corporative pour dépenses contingentes (1912).

Adopté à l'unanimité.

1041052012
30.015

________________________________________
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CE04 2530

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention aux termes duquel la Ville de Montréal s'engage à louer à la 
Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière les immeubles situés au 
350 de la Place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, ainsi que la crypte et le tunnel situés sous 
ces édifices, aux fins de l'exploitation d'un musée, pour la période du 1

er
 janvier au 31 mars 2005;
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2- de  verser  à  la  Société  du  musée  d'archéologie  et  d'histoire  de  Montréal  Pointe-à-Callière 
une contribution de 4 140 600 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005
001-3-800010-723101-9310 4 140 600 $

Adopté à l'unanimité.

1040020003
20.036

________________________________________

CE04 2531

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion, le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement modifiant le règlement sur le régime complémentaire de retraite des employés de la 
ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1032168025
40.001

________________________________________

CE04 2532

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion, le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Philippe-Turcot en celui de 
boulevard  Monk », dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1041666016
40.002

________________________________________

CE04 2533

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue Jean-D'Estrées », la section de rue située entre les rues Notre-Dame Ouest et 
Saint-Jacques, à l'est de la rue de la Montagne dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.

1041666009
40.003 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________
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CE04 2534

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « croissant Ilan-Ramon », la voie située face à l'avenue Sir-Walter-Scott et au nord du chemin 
Kildare dans le secteur de Côte-Saint-Luc.

Adopté à l'unanimité.

1041666013
40.004

________________________________________

CE04 2535

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « boulevard Monk », la section de rue située entre les rues Saint-Patrick et Philippe-Turcot 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1041666015
40.005

________________________________________

CE04 2536

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1700-34-1 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 5 octobre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

  
2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1040524038
40.006

________________________________________

CE04 2537

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver le règlement 1886-228 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 5 juillet 2004 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
révisé de la Ville de Montréal;

2-  d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183031
40.007

________________________________________
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CE04 2538

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement RCA04-01-278-021 modifiant le règlement d'urbanisme 01-278, adopté le 
6 juillet 2004 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183034
40.008

________________________________________

CE04 2539

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-275-20 modifiant le règlement d'urbanisme 01-275, adopté le 14 
septembre 2004 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041183041
40.009

________________________________________

CE04 2540

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1051-322 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 2 novembre 
2004 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
révisé;

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1042622095
40.010

________________________________________

CE04 2541

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal, pour approbation, le Règlement R-056 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 146 000 $ pour l'achat de 
véhicules de service », 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.

1041362024
40.011

________________________________________
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CE04 2542

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

de nommer « parc Toussaint-Louverture »,  le parc situé de part et d'autre du boulevard De Maisonneuve 
Est, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.

1041666017
40.012

________________________________________

CE04 2543

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner l'entente de principe intervenue avec l'Association des contremaîtres municipaux 
employés par la Ville de Montréal inc. pour les années 2002 à 2006;

2- d'autoriser la signature d'une convention collective régissant les contremaîtres, pour la  période  du  
1

er
 janvier 2002 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
                                                              

Provenance :    2004     2005      2006  
Provision antérieure      001-2-2022      1 213,7 $
Budget des services et arrondissements 16 454,1 $             19 207,2 $             19 765,1 $
Provision 001-3-697011-192101-1100   1 946,6 $
provision 001-3-697011-192101-2000                  540,2 $

Imputation :
                                      

Provision antérieure                        1 213,7 $
Budget des services et arrondissements 18 940,9 $             19 207,2 $             19 765,1 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042520001

1042520001
50.001

________________________________________

CE04 2544

Il est 

RÉSOLU : 

1- d'approuver le renouvellement de contrat des employés cadres civils du Service de police de la 
Ville de Montréal mentionnés ci-dessous à compter du 18 novembre 2004 et ce, pour une durée 
indéterminée;

- Sophie Sanschagrin
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- Lise Tessier

2- d'imputer cette dépense (coût annuel en taux standards 2004) comme suit :

01-0010-10-063-0306-51021-3826 72 186 $
01-0010-10-063-0314-51021-3897 79 834 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat :  CTC1042429003

1042429003
50.002

________________________________________
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CE04 2545

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à embaucher des policiers réguliers 
permanents ainsi que des policiers auxiliaires permanents pour le comblement des postes qui 
deviendront vacants dans les sections de soutien opérationnel des services à la communauté des 
régions Nord, Sud, Est et Ouest, entre le 1

er 
janvier et le 31 décembre 2005;  la liste des noms des 

personnes embauchées ainsi que leur statut sera transmise mensuellement au comité exécutif pour 
ratification.

Adopté à l'unanimité.

1042428013
50.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à 11 h 56.

Les résolutions CE04 2480 à 2545 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées 
signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
M

e 
Jacqueline Leduc

Greffière
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