
 

    

 
Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 

d'agglomération 

Assemblée ordinaire du jeudi 25 septembre 2008 
Séance tenue le 25 septembre 2008 

 Résolution: CG08 0483  

 
 
Approuver un projet d'entente entre Canards Illimités Canada et la Ville de Montréal par lequel la 
Ville accorde un soutien financier de 675 000 $ à cet organisme pour l'acquisition de terrains 
situés dans l'écoterritoire de la rivière à l'Orme dans le cadre du projet de mise en valeur du 
secteur Pierrefonds-Ouest 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 septembre 2008 par sa résolution CE08 1696 ; 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et Canards Illimités Canada par lequel la Ville 
convient de verser à cette dernière une contribution financière au montant de 675 000 $ pour lui 
permettre de faire l'acquisition de terrains situés dans l'écoterritoire de la rivière à l'Orme dans le cadre du 
projet de mise en valeur du secteur Pierrefonds-Ouest, le tout selon les termes et conditions stipulés 
audit projet d’entente.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1070192002 
/jl 
 
Gérald TREMBLAY Colette FRASER 
______________________________ ______________________________ 
Maire Greffière adjointe 
 
 
(certifié conforme) 
 
______________________________ 
Colette FRASER 
Greffière adjointe 
 
Signée électroniquement le 29 septembre 2008 



































Ville de Montréal                             
Système de gestion des décisions des instances

Sommaire décisionnel 

Identification Numéro de dossier  : 1070192002

Unité administrative
responsable

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville , Division des projets , Projets de 
partenariat et du développement

Niveau décisionnel Conseil d'agglomération Au plus tard le    2008-10-15

Sommet -

Contrat de ville -

Projet -

Objet Approuver le projet d'entente entre Canards Illimités Canada et la Ville 
de Montréal par lequel la Ville convient de fournir à Canards Illimités 
Canada une participation financière de 675 000,00 $ pour lui permettre 
de faire l'acquisition de terrains situés dans l'écoterritoire de la rivière à 
l'Orme dans le cadre du projet de mise en valeur du secteur 
Pierrefonds-Ouest.

Contenu

 Contexte

Le programme triennal d'immobilisations de l'agglomération prévoit des investissements pour l'acquisition 
de terrains dans un but de protéger les milieux naturels des écoterritoires relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération de Montréal.

Afin de réaliser ces investissements, la société sans but lucratif, Canards Illimités Canada, agira à titre de 
partenaire de la Ville de Montréal  auprès des 11 propriétaires et promoteurs privés concernés par le 
projet afin de procéder aux acquisitions et à la protection des terrains qui possèdent une valeur 
écologique et qui sont situés dans la zone de conservation du secteur Pierrefonds-Ouest.

La Ville de Montréal, suite à l'adoption d'un règlement d'emprunt particulier, sera en mesure de verser 
une contribution de 675 000,00 $ à Canards Illimités Canada pour l'acquisition des terrains visés. 
Certaines acquisitions se feront par l'utilisation du mécanisme des dons écologiques, dans la mesure où 
elles se qualifient au programme encadré par les ministères du Revenu du Canada et du Québec et 
Environnement Canada. Ces propriétés, une fois acquises, seront grevées de servitudes de conservation 
en faveur de Canards Illimités Canada et seront cédées à la Ville de Montréal en vue de 
l'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme.

Le présent sommaire vise donc l'approbation du projet d'entente qui prévoit les obligations et les droits de 
chacune des parties pour l'obtention  des promesses de cession afin de pouvoir procéder au transfert 
des propriétés visées dans le cadre de la mise en valeur du secteur Pierrefonds-Ouest.

 Décision(s) antérieure(s)

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adoption de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux 
naturels
 CG07 0511 -  31 janvier 2008 - Adoption par le Conseil d'agglomération du projet de règlement 
d'emprunt autorisant un financement maximal de  675 000,00 $

 Description



 Description

Entente entre Ville de Montréal et Canards Illimités Canada, organisme sans but lucratif, par laquelle la 
Ville de Montréal convient de verser une participation financière sous forme de contribution au montant 
de 675 000,00 $ à Canards Illimités Canada afin de permettre à la Ville de Montréal d'obtenir des 
promesses de dons et des promesses de cession pour le transfert des lots situés dans le secteur 
Pierrefonds-Ouest qui sont identifiés sur la carte ci-jointe. Cette contribution financière provient d'un 
règlement d'emprunt spécifique qui cible de façon précise l'objet de la dépense,  laquelle a un caractère 
particulier assimilable tant à une contribution financière qu'à des coûts d'acquisition de terrains.

L'entente prévoit les conditions qui seront rattachées au versement de la contribution de 675 000,00 $. 
Ainsi, Canards Illimités Canada s'engage à rencontrer les propriétaires de chacun des lots afin de tenter 
d'obtenir des promesses de cession pour pouvoir effectuer le transfert des lots par la suite à la Ville de 
Montréal. La contribution sera versée selon des tranches qui seront, elles, rattachées au livrable de 
superficie d'hectares. Un premier montant de 150 000,00 $ sera versé à la signature de l'entente suite à 
l'adoption du règlement d'emprunt  (Résolution du CG07 0511). Le solde de la contribution sera payable 
à raison de 3 195,00 $ par hectare sur présentation de promesse de transfert acceptée par la Ville de 
Montréal en sus des frais de taxes TPS et TVQ et des frais de mutations.

Ce protocole d'entente entre Canards Illimités Canada et la Ville de Montréal vise à maximiser les 
opportunités qu'offre le mécanisme du don écologique dans une stratégie de négociation auprès des 
propriétaires du secteur Pierrefonds-Ouest.Dans l'éventualité où des déboursés supplémentaires iraient 
au-delà du montant de la présente contribution, ces nouveaux fonds devront être générés par les 
propriétaires visés dans la zone de conservation de Pierrefonds-Ouest.
 
 

 Justification

Le montant de la contribution de 675 000,00 $ faisant l'objet de l'entente, est basé sur la valeur 
marchande des terrains (60 hectares) localisés à l'ouest de la rivière à l'Orme, dans la zone agricole 
permanente et qui ne sont pas directement contigus à la zone de développement immobilier.

La zone de conservation visée est essentiellement située à l'intérieur du bassin de drainage de la rivière 
à l'Orme. Ce cours d'eau soutient en permanence des communautés de poissons qui frayent en eau 
calme, notamment le grand brochet et la perchaude qui représentent un intérêt sportif. Au printemps, les 
champs de hautes herbes qui bordent la rivière constituent autant de frayères que d'espaces de 
nidification pour les canards. Or, il est souhaitable d'élargir la bande de protection riveraine de la rivière à 
l'Orme pour y inclure davantage de friches ouvertes,  de milieux humides et des habitats fauniques de 
premier plan.

 Aspect(s) financier(s)

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure et est prévu 
au PTI 2008-2010.

Informations budgétaires

Projet : 32300 - Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure
Sous-projet : 0832300-005 - Anse-à-l'Orme - Acquisition d'un terrain - Crédits pour Canards Illimités

 Canada
*SIMON : 120505
Requérant : SDCQMVDE - Direction des grands parcs et de la nature en ville
Règl. emprunt : RCG08-001
Budget : AGGLO
Montant : 675 000,00 $



Informations comptables

La dépense sera imputée comme suit :
Entente Crédits

  Provenance
 5001-5008001-802600-01909-57201-000000-0000-115470-000000-98001-00000 

675 000,00$

  Imputation
 5001-5008001-802503-07165-61900-016491-0000-120505-000000-99000-00000 675 000,00$ 675 000,00$

Cette dépense de contribution est de nature non capitalisable et constitue une dépense de 
fonctionnement financée par emprunt.

Elle  est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne l'écoterritoire « Le corridor 
écoforestier de la rivière à l'Orme» qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations L.R.Q.,chapitre 
E-20.001 et que le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme qui est également de compétence d'agglomération aux 
termes du paragraphe 12 de l'article 19 qui stipule que la municipalité centrale a succédé à une 
municipalité régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur laquelle la 
compétence appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé.     

 Impact(s) majeur(s)

Les acquisitions éventuelles des propriétés visées dans le protocole par CIC et qui seront transférées à 
la Ville de Montréal permettront de concrétiser le Plan de protection et de mise en valeur des milieux 
humides prévu à la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels pour l'écoterritoire de 
la rivière à l'Orme.     

 Opération(s) de communication

-

 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

 Échéancier initial de réalisation du projet

Début: 2007-12-01 Fin: 2007-12-30

 Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

Le présent dossier est conforme aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs de la 
Ville.

Validation

Intervenant
 (Jacques CHAN)
 (Marie-Andrée SIMARD)
 (Jacques P TREMBLAY)
 (Sincheng PHOU)
 (Myriame BEAUDOIN)
 (Daniela TANASE)

Sens de l'intervention
Avis favorable
Document(s) juridique(s) visé(s)
Avis favorable avec commentaires
Avis favorable avec commentaires
Avis favorable
Avis favorable avec commentaires

Autre intervenant Sens de l'intervention

Responsable du dossier
Pascale HARVEY
Conseillère  en aménagement

Endossé par:
Pierre BOUCHARD
Directeur 



Tél.        :  514 872-1460
Télécop. :  514 872-1416

Tél.        :  514 872-1457
Télécop. :  514 872-9818
Date d'endossement : 2008-08-28

Numéro de dossier  :1070192002 
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