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DU 

CONSEIL DE lA 

VILLE DE M)NTREAL 

le lundi 30 janvier 1989 

A 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 26 janvier 
1989 

Prenez avis qu'une assemblée 
régulièredu Conseil est convoquée à 
la demande du COMITE EXECUTIF, pour 
le lundi 30 janvier 1989, à 19 h, 
dans la salle du Conseil à l'hôtel de 
ville. Les affaires suivantes seront 
soumises à cette assemblée: 

OF THE 

CONSEIL DE lA 

VILLE DE M)N'!'REAL 

/ 
-1 . 1 j•, 

/ 

Monday, January 30, 1989 

AT 7 p.m. 

OOI'I CE OF MEETING 

City Hall, January 26, 1989 

Take notice that a regular meeting 
of the CONSEIL is called at the 
reguest of the COMITE EXECUTIF, for 
Monday, January 30, 1989, at 7 p.m., 
in the Council Roorn, City Hall. The 
following business will be submitted 
for consideration at that meeting: 
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I N D E X 

1.- Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2.- Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 

3.- Vote de crédits, octroi de c~ntrats - Trottoirs, 
bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

4.- Vote de crédits, octroi de contrats -Exécution de 
divers travaux 

5.- Vote de crédits - Achat d'immeubles 
6.- Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième étude et adoption des projets de règlements de 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.- Lecture et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Motions 
20.- Avis de motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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I N D E X 

1.- Reading and ratification of the last minutes 

2.- Voting of credits, awarding of contracts - Water mains 
and sewers 

3.- Voting of credits, awarding of contracts - Sidewalks, 
curbs, pavings, underground lighting conduits 

4.- Voting of credits, awarding of contracts - Carrying out 
of various works 

5.- Voting of credits - Purchase of immovables 
6.- Voting of credits - Expropriation orders 

7.- Sequences 

8.- Mod1f1cation and repreal of resolutions 

9.- Second study and adoption of draft zoning by-laws 
10.- Reading and first study of draft zoning by-laws 
11.- Reading and adoption of draft by-laws 

l"--. Sale of immovables 
13.- Other con tracts 

14.- Leasing of serv1ces 
15.- .'\warding of orders 

16.- Public domain 
17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Motions 
20.- Notice of motions 

21.- Additional items 

22.- Loan by-laws 
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·r 

PF.RICDE DE QUES'I'IOOS DU PUBLIC 

~t des ragx:>rts des 
ccmnissions et canités du Conseil 

Dép?t de pétitions 

Lecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

89 
Lecture et ratification des 

procès-verbaux des assemblées du 
Conseil tenues les 5 et 13 décembre 
1988. 

- 1 -

PUBLIC QUEST!OO Pm.ICD 

a:xJNCIL ~· 
QUESTIOO PERICD 

Tabling of reports of 
Council ccmnissions ard cxmnittees 

Tabling of petitions 

Reading ard confirmation of the 
last m:i.nutes 

00292 
- 1.1 -

Reading and confirmation of the 
minutes of the meetings held on 
Decernber 5 and 13, 1988. 
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VaTE DE CREDITS 
VaTING OF CREDITS 

OUl 

y es 

OUl 

y es 

oui 
y es 

- 2 -

Vote de crédits, oc±roi de contrats 
conduites d'eau et conduites d' égait. 

Voti.ng of credits, awa.rding of oontracts 
water nains and sewers 

OIDEI' 
SUBJECI' t/ 

~'\) 

89 00293 
- 2.1 -

Egout combiné et 
conduite d'eau 
secondaire dans la 
rue de la M:::mtagne, 
là où requis, de la 
rue Notre-Dame à un 
point au nord de la 
rue Saint-Jacques 
(construction et 
reconstruction) 
(42) (88 0525596) 

89 

Egout pluYial dans 
une servitude 
située en bordure 
nord du boulevard 
Métropolitain, d'un 
point à l'est du 
boulevard Saint
Jean-Baptiste vers 
l'est 
( 88 0545796) 8 9 

Egout sanitaire et 
conduite d'eau 
secondaire dans une 
servitude située en 
bordure nord du 
boulevard Métropo
litain, d'un point 
à l'est du boule
vard Saint-Jean
Baptiste vers 1 'est 
(88 0545981) 

Combined sewer and 
secondary water 
main in M:luntain 
Street, where 
required, from 
Notre-Dame Street 
to a point north of 
Saint-Jacques 
Street (construc
tion and recons- / 
truction) V 

00294 R~ 
- 2.2 -

Storm sewer in a 
servitude along the 
north side of 
Métropolitain 
Boulevard, from a 
point east of 
Saint-Jean-Baptiste 
Boulevard, eastward v/ 

00 2 9 5 R"t> 
- 2.3 -

Sani tary sewer and 
secondary water 
main in a servitude 
located along the 
north side of 
Métropolitain 
Boulevard, from a 
p:>int east of 
Saint-Jean-Baptiste 
Boulevard, eastward 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Entrepreneurs 
Généraux c.s. Inc. 

365 300,00 

Construction Jeni 
(1988) Inc. 

210 748,00 

Construction Jeni 
(1988) Inc. 

177 525,00 
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oui 
y es 

v 
RD 

89 00296 
- 2.4 -

conduite d'eau de 
600 rrrn dans le 
boulevard Saint
Jean-Baptiste 
(88 0551070) 

water main of 600 
mm in Saint-Jean
Baptiste Boulevard 

- 3 -

Vote de crédits, octroi de contrats 

Corival Inc. 

1 364 425,00 

Trottoirs, bordures, J?iivages, conduits souterrains d'éclairage 

Voting of credits, awa.rding of contracte 
Sidewalks, curbs, J?iiVings, tmderground 1 ighting conduits 

Vai'E DE CREDITS 
Vai'ING Of CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

Aucun dossier 
No dossier 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 
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- 4 -

Vote de crédits, octroi de contra~ 
Exécution de di vers travaux 

Voting of credits, awa.rding of contracta 
Carrying art. of varicns worla:! 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET / 
SUBJECT V 

non 
no 

non 
no 

M~D· 
89 00297 

- 4.1 -

Démolition des Demolition of 
bâtiments portant buildings bearing 
les numéros 5141- numbers 5141-43, 
43, 5145-47, 5149- 5145-47, 5149-51, 
51, 5153-55, 5157, 5153-55, 5157, 
5161-67, 5169-71, 5161-67, 5169-71, 
5173 et 5197-99, 5173 and 5197-99 
rue Saint-Ambroise Saint-Ambroise 
(43) (HH 0539423) Street 

8 9 o<&2 9~ 0539423) 

-4.2 -A~n v 
~-. 

RénO\-ation d' équi- Renovation of 
pement de transport vertical transpor
vertical tation equipment 

(HH 05262701 8 9 _o4~j_9,f~: ./ 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Sirrco Démolition 
Inc. 

71 900,00 

Ascenseurs Mirotec 
Inc. 

239 665,00 

non 
no 

Aménagement au parc 
Thomas Chapais 

Developrnent work at Jiano Construction 
Thomas Chapais Park Inc. 

(4) (88 0557210) 
219 430,00 
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OUl 

yes 

OUl 

y es 

OUl 

y es 

OUl 

y es 

Déplacement de 
certaines installa
tions existantes 
des organismes 
d'utilités publi
ques affectées J?ëir 
les projets du 
Module voirie et 
circulation ins
crits au Programme 
triennal d'immobi
lisations 1989-1991 
(88 0528627) 

Relocalisation du 
réseau aérien de 
Bell Canada sur la 
13e Avenue, entre 
la rue Masson et le 
boulevard Roserront 
(10) ( 88 0502841) 

Relocalisation du 
réseau aérien de 
Bell Canada sur la 
1ue Sherbrooke, de 
la rue Robert
Chevalier à la 1ère 
Avenue 
(55, 56) 
(88 0538196) 

Réfection des 
surfaces endom
magées principale
ment lors de la 
réalisation du 
contrat général de 
conduits souter
rains ainsi qu'à 
divers endroits 
dans les limites de 
la Ville de Mont
réal 
(898 0002762) 

V' 
\<.!> 

-4.4-R9 00300 
Trans~er of certain Gaz Métropolitain, 
existing facilities Hydro Québec, 
of public utility Bell Canada, 
organizations etc ••• 
affected by the 
projects of the 500 000,00 
Module voirie et 
circulation under 
the 1989-1991 
Three-Year Capital 
Expenditure Program 

~\) -./ 
- 4 •5 - 89 00301 

Relocation of the 
aerial network of 
Bell Canada on 
13th Avenue, be-
tween Masson Street 
and Roserront Boule-

v~d\) v~ 

Bell Canada 

6 500,00 

-
4

•
6

- 89 00302 
Relocation of the 
aerial network of 
Bell Canada on 
Sherbrooke Street, 
from Robert-
Chevalier Street to 
1st Avenue 

v 
~!.) 

Bell Canada 

17 500,00 

- 4 "7 - 89 00303 
Repair of surfaces 
of the underground 
conduits covered by 
the general con
tract, and at 
various locations 
within the bound
aries of the Ville 
de M:>ntréal 

B.P. Asphalte !ne. 

529 600,00 
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'RD· 

-4.8-89 00304 
ou1 Modifications et Alterations and Les Entreprises de 
yes additions au réseau additions to the Travaux Common 

OUl 

y es 

OUl 

yes 

OUl 

y es 

municipal de con- municipal under- Ltée 
duits souterrains, ground conduit 
à divers endroits system at various 1 201 000,00 
le long de la rue locations along 
Sherbrooke, entre Sherbrooke Street, 
la limite ouest de between the west 
M:mtréal et la limit of M:mtréal 
ville de Westmount 1 and the City of 
(89 0003332) \1 Westmount 

~\) 
-

4
•
9

- 89 00305 
Relocalisation du 
réseau aérien de 
Bell Canada du 
boulevard Gouin, de 
la 13e Avenue aux 
1 imites de M::>nt
réal-Nord 
(58) (88 0553645) 

Relocation of the 
overhead network of 
Bell Canada on 
Gouin Boulevard, 
from 13th Avenue to 

/

the limits of 
M:mtréal-North 

~:o 

Bell Canada 

78 000,00 

- 4 •10 - 8 9 0 0 3 0 6 
Construction de 
conduits souter
rains dans l'em
prise du chemin de 
la Côte-Sainte
Catherine, de 
l'avenue Decelles à 
la limite de la 
Ville d'Outremont 
(89 0026375) 

Laying of under
ground conduits in 
the right-of-way of 
Côte-Sainte-Cathe
rine Road, from 
Decelles Avenue to 
the limits of the 
City of Outremont v 

Antagon Interna
tional Ltée 

1 604 998,00 

~!) 
- 4.11 - 89 00307 

Construction de 
conduits souter
rains dans les rues 
Beaudry, [))rion, 
Cartier et Logan 
(89 0026386) 

Laying of under
ground conduits in 
Beaudry, IX> rion, 
Cartier and Logan 
streets 

Construction 
N.R.C. Inc. 

888 420,00 
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oui 
y es 

OUl 

y es 

v 
R"D 

- 4.12 - 8 9 0 0 3 0 8 
Enlèvement, trans- Removal, transpor-
port et destruction tation and destruc-
des BPC entreposés tion of PCB stored 
à l'Ile Ste-Hélène on Ile Ste-Hélène 
sous le pont de laV under Concorde 
Concorde Bridge . 
(89 0002588) fl!) 

I.E.M. Corporation 
Internationale des 
matériaux environ
nants 

409 950,00 

- 4.13 - 89 00309 
Fourniture et 
installation d'un 
système de déshumi
diflcation des 
galeries 1, 2 et 3 
à l'usine Atwater 
(44) (89 0005402) 

Supply and ins
tallation of a 
dehumidification 
system in galleries 
1, 2 and 3 at the 
Atwater plant 

Industriel Réfri
gération Air · 
cl i.nBtisé ( IRJ\C) 
Inc. 

586 000,00 
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- 5 -

Vote de crédits, achats d'i.nmeubles 

Voting of credits, p.rrchases of irmovables 

VCYI'E DE CREDITS 
Vai'ING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

VENDEUR 
SELLER 

non 
no 

OUl 

v es 

non 
no 

non 
no 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE OFFER 

$ A.'D . ./ 
- 5.1 - 8 9 00310 

Emplacement situé 
au sud-est de la 
rue Saint-Roch et 
au sud-ouest de 
l'avenue Outrer.Dnt 
(fins de ruelle) 

Site located south
east of Saint-Roch 
Street, southwest 
of Outremont Avenue 
(for lane purposes) 

v 

Apostolos Malios 
Isanna 
Michalopoulos 

800,00 

( 25) ( 87 0196887) 

-~2~ 89 00311 
Emplacement avec Site with a build-
immeuble dessus ing standing 
érigé portant le thereon, bearing 
numéro 7965, boule- number 7965 Gouin 
vard Gouin Est JBoulevard East 
(fins de parc) (for park purposes) 
(88 0503204) 

France Boulianne 
Robert Bouchard 

35 000,00 

A.b 
- 5 •3 - t 8 9 0 0 3 1 2 

Emplacement situé Site located south Orlando Brigandi 
au sud de l'avenue of Adolphe-Rho 
Adolphe-Rho à l'est Avenue, east of 58 405,51 
de l'avenue Pierre- Pierre-Baillargeon 
Baillargeon . J Avenue 
( 89 0004234) \1 

"" - 5.4 - 89 00313 
Emplacement situé 
dans le quadrila
tère délimité par 
les rues St
Patrick, de Mont
mJrency, Richardson 
et Richmond (fins 
industrielles) et 
abrogation de la 
résolution 88 02877 
du Conseil en date 
du 20 juin 1988 
(88 0237419) 

Site located in the 
quadrilateral 
bounded by Saint
Patrick, 
MbntmJrency, 
Richardson and 
Richmond streets 
(industrial FUI"
p:>ses) and repeal 
of resolution 
88 02877 of Council 
dated June 20, 1988 

Service d'entre
tien cajoli Inc. 

499 819,00 

Archives de la Ville de Montréal



- 6 -

. Vote de crédits, décrets d' exprq:>riations 

Voting of credits, expropriations orders 

VŒ'E DE CREDITS 
VŒ'ING OF CREDITS 

OBJET . / 
SUBJECT V 

OUl 

v es 

R'D 
-

6
'
1

- 89 00314 
Emplacement situé au sud-est 
du boulevard Perras, de part 
et d'autre des 15e et 16e 
Avenues 
(fins de rue) 
(19) ( 87 0617951) 

Site located southeast of 
Perras Boulevard, on both 
sides of 15th and 16th ave
nues (for street purposes) 
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Règlement de fermeture de 
parties de ruelles formées de 
parties des lots 211-38 et 211-7, 
situées au nord-est de l'avenue 
Papineau et au nord-ouest de la 
rue des Carrières, quartier muni
cipal de Montcalm. 
(31) (88 0475589) 

Projets d'actes (4) par les
quels la Ville vend à des fins 
d'assemblage, aux propriétaires 
riverains, 1'emplacerœnt situé au 
nord-est de l'avenue Papineau et 
au nord-ouest de la rue des car
rières, pour le prix de 1,00 $ 
dans chaque cas. 
( 31) ( 85 0207336) 

Règlement de fermeture d'une 
partie de ruelle située au sud de 
la rue Allard et à l'ouest du 
boulevard Monk. 
(45) (88 0527172) 

Projet d'acte par lequel la 
ville cède gratuitement à la 
Communauté urbaine de Montréal 
trois emplacements situés à 
l'ouest du boulevard Monk et au 
sud de la rue Allard et crée et 
établit sur certains lots une 
servitude réelle et perpétuelle de 
limitation de charge. 
(45) (88 0186902) 

- 7 -

~~~~·~ 00315 
By-law to close parts of lanes 

made up of parts of lots 211-38 
~~ and 211-7, located northeast of 

Papineau Avenue, northwest of des 
Carrières Street, in Montcalm 
ward. 

- 7.2 -

v 
ttOIO 

- 7.3 -

l<~ L:~ 

- 7.4 -

89 00316 
Draft deeds (4) whereby the 

Ville sells to bordering property 
owners, for consolidation pur
poses, the site located northeast 
of Papineau Avenue, northwest of 
des Carrières Street, for $1,00 
in each case. 

89 00317 
By-law to close part of a lane 

located south of Allard Street, 
west of Monk Boulevard. 

89 00318 
Draft deed whereby the Ville 

assigns, free of charge, to the 
Communauté urbaine de Montréal, 
three sites located west of Monk 
Boulevard, south of Allard Street, 
and establishes and places a real 
and perpetuai load limit servitude 
on certain lots. 
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Règlement de fermeture de la 
ruelle formée des lots 1686-ptie 
A, 1686-A-Ptie 1, 1686-C-pties 1 
et 1686-ptie C, située au nord-est 
de la rue Guy et au nord-ouest de 
la rue Sainte-Catherine, dans le 
quartier Saint-André. 
(41) <88 0476399) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville vend à des fins d'assem
blage, à Conplexe Centre York Inc. 
un emplacer.1ent si tué au nord-est 
de la rue Guy et au nord-ouest de 
la rue Sainte-Catherine, pour le 
prix de 286 040,00 $. 
(41) (88 0267409) 

v 
R.'U 

- 7.6 -

89 00319 
By-law to close the lane made up 

of lots 1686-Pt A, 1686-A-Pt 1, 
1686-C-Pts 1 and 1686-Pt C, lo
cated northeast of Guy Street, 
northwest of Sainte-Catherine 
Street, in St. Andrew ward. 

89 00320 
Draft deed whereby the City 

sells for assembly purposes, to 
Complexe Centre York Inc., a site 
located northcast of Guy Street, 
northwest of Saint-Catherine 
Street, for 286 040,00 $. 
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M:xiifications et abrogations 
de résolutions 

89 
8.1 

M:xli.fication and repeal 
of J."'eS)lutions 

MOdification de la résolution Arnendrnent of resolution 
82 07496 du Conseil en date du 25 ~ 82 07496 of the Conseil of October 
octobre 1982 à l'effet de décréter 25, 1982, to ordain the expropria-
l'expropriation, aux fins de tion, for land reserve purposes, 
réserve foncière, de certains of certain parcels of land located 
terra1ns situés au nord-ouest de northwest of Centre Street, north-
la rue Centre et au nord-est de la east of Charlevoix Street and 
rue Charlevoix et au nord-ouest de / northwest of Centre Street, south-
la rue Centre et au sud-ouest de \1 west of Charlevoix Street, in 
la rue Charlevoix, de façon à '.J:~l. i ... ·-.J otrhadetretxpor

0
rerroprl·vaet

1
c
0

enr.tain items from 
soustrau·e certains art1cles de , • ., ~-·· .. 
cette expropriation. 89 QQ322 
!88 0183398) .. 

~bdification de la résolution 
3541 du Conseil en datP du 17 juin 
1969 relative à l'acgu1sition à 
l'amiable ou par voie d'expropria
tion, en vue de l'élargissement de 
la Troisième Rue, de certains 
immeubles situés de part et 
d'autre de cette rue entre le 
boulevard Rivière-des-Prairies et 
la 65e Avenue et le boulevard 
Rivière-des-Prairies et la 53e 
Avenue. 
(87 0659982) 

89 

Abrogation de la résolution 
87 06481 du Conseil en date du 
29 octobre 1987 décrétant l'ac
quisition de gré à gré ou par 
expropriation, aux fins de réserve 
foncière !habitation) d'un empla
cement situé au nord-ouest de la 
rue Wellington et au sud-ouest de 
l'avenue Beresford. 
(87 0262946) 

- 8.2 -

Arnendrnent of resolution 3541 of 
the Conseil of June 17, 1969, in 
connection with the acquisition, 
by mutual agreement or by way of 
expropriation, in order to extend 
Third Street, of certain im
m:wables located on both sides of 
that street, between Rivière-des
Prairies Boulevard and 65th Avenue 
and Rivière-des-Prairies Boulevard 

~ and 53rd Avenue. 
~~--, ...., 

1<.' ·l) 
OÔ~23 

- 8.3 -

Repeal of resolution 87 06481 of 
the Conseil of October 29, 1987, 
ordaining the acquisition by 
mutual agreement or by way of 
expropriation, for land reserve 
~ses ( housing) , of a si te 
located northwest of Wellington 
Street, southwest of Beresford 
Avenue. 
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Modification de la résolution 
88 01774 du Conseil en date du 
25 avril 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial, là 
où requis, dans la rue Sherbrooke, 
de la 32e Avenue à la 40e Avenue 
(P.A.T.). 
(88 0529703) 

Modification de la résolution 
88 01775 du Conseil en date du 
25 avril 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
le boulevard Gouin, d'un point 
situé à l'est de la 71e Avenue à 
la Rue 40-38. 
(88 0529149) 

Modification de la résolution 
88 01779 du Conseil en date du 
25 avril 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
la rue Ulric-Gravel, d'un point 
situé à l'est de la Rue 43-836 à 
un point situé à l'est de la rue 
François-Huot. 
(88 0529965) 

Modification de la résolution 
88 01780 du Conseil en date du 
25 avril 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
la rue François-Huot, de la rue 
Ulric-Grave1 au boulevard Gouin. 
(88 0530129) 

Modification de la résolution 
88 01783 du Conseil en date du 
25 avril 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
la rue Louis-Bonin, d'un point 
situé à l'est de la Rue 43-832 à 
la rue François-Huot. 
(88 0529367) 

J 
Ç<:-·c;; 

- 8.4 -

J n ... ,,) 
'"', L ' - 8.5 -

J 
~~ •'D, 
- 8.6 -

1 
@~ ·'D. 
- 8.7 -

/ 
P.. ù·o. 
- 8.8 -

89 00324 
Amendment of resolution 88 01774 

of the Conseil of April 25, 1988, 
in connection with the laying of a 
stonn sewer, where required, in 
Sherbrooke Street, from 32nd 
Avenue to 40th Avenue (P.A.T.). 

89 00325 
Amendment of resolution 88 01775 

of the Conseil of April 25, 1988, 
in connection with the laying of a 
stonn sewer in Gouin Boulevard, 
from a point east of 71st Avenue 
to street 40-38. 

89 00326 
Amendment of resolution 88 01779 

of the Conseil of April 25, 1988, 
in connection with the laying of a 
storm sewer in Ulric-Gravel 
Street, from a point east of 
street 43-836 to a point east of 
François-Huot Street. 

89 00327 
Amendment of resolution 88 01780 

of the Conseil of April 25, 1988, 
in connection with the laying of a 
storm sewer in François-Huot 
Street, from Ulric-Gravel Street 
to Gouin Boulevard. 

89 00328 
Amendment of resolution 88 01783 

of the Conseil of April 25, 1988, 
in connection with the laying of a 
stonn sewer in I..ouis-Bonin Street, 
from a point east of street 43-832 
to François-Huot Street. 
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Modification de la résolution 
88 03669 du Conseil en date du 
22 août 1988 relative à la cons
truction d'un égout plm·ial dans 
la Rue 35, du boulevard Industriel 
au boulevard Métropolitain. 
(88 0551782) 

Modification de la résolution 
88 03667 du Conseil en date du 
22 août 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
le boulevard du Tricentenaire à la 
rue Robert-Che'.·alier. 
( 88 0551771) 

Modification de la résolution 
88 03658 du Conseil en date du 
22 août 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
la rue Urgel-Charbonneau, du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste à la 
rue François-Bricault. 
( 88 0551 7'26) 

Modification de la résolution 
88 03665 du Conseil en date du 
22 août 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
le boulevard Industriel, de la Rue 
35 au boule\·ard du Tricentenaire. 
(88 0551689) 

Modification de la résolution 
88 03664 du Conseil en date du 
22 août 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
le boulevard industriel, de la rue 
François-Bricault à la Rue 35. 
(88 0551704) 

1 p --~ 
' t (), 

- 8.9 -

/ 
R.v. 
- 8.10 -

1 
A ~J). 
- 8.11 -

- 8.13 -

89 00329 
Amendment of resolution 88 03669 

of the Conseil of August 22, 1988, 
in connection with the laying of a 
stonn sewer in street 35, from 
Industriel Boulevard to Métropoli
tain Boulevard. 

89 00330 
Amendment of resolution 88 03667 

of the Conseil of August 22, 1988, 
in connection with the laying of a 
stonn sewer in Tricentenaire 
Boulevard to Robert-Chevalier 
Street. 

89 00331 
Amendment of resolution 88 03658 

of·the Conseil of August 22, 1988, 
in connection with the laying of a 
stonn sewer in Urgel-Charbonneau 
Street, from Saint-Jean-Baptiste 
Boulevard to François-Bricault 
Street. 

89 00332 
Amendment of resolution 88 03665 

of the Conseil of August 22, 1988, 
in connection with the laying of a 
stonn sewer in Industriel Boule
vard, from street 35 to Tricen
tenaire Boulevard. 

89 00333 
Amendment of resolution 88 03664 

of the Conseil of August 22, 1988, 
in connection with the laying of a 
stonn sewer in Industriel Boule
vard, from François-Bricault 
Street to street 35. 
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Modification de la résolution 
88 03656 du Conseil en date du 
22 août 1988 relative à la cons
truction d'un égout pluvial dans 
la tue François-Bricault, du 
boulevard Industriel à un point 
situé au nord de la rue Crgel
Charbonneau. 
(88 0551759) 

Modification de la résolution 
88 01896 du Conseil en date du 
25 avril 1988 relative à la cons
truction d'une condu1te d'eau 
secondaire dans la 6le .;venue, du 
boulevard Maurice-Duplessis à la 
5e Rue. 
(88 0526960) 

Modification de la résolution 
88 01897 du Conseil en date du 
25 avril 1988 relative à la cons
truction d'un égout combiné dans 
la 61e Avenue, du boulevard 
Maurice-Duplessis à la 5e Rue. 
(88 05::?7035! 

Abrogation de la résolution 
88 04306 du Conseil en date du 
26 septembre 1988 relativement à 
l'acquisition par la Ville du 
Pavillon Alexandra de l'Hôpital 
pour enfants, situé aux 230 et 
240, rue Charon. 
(42) (88 0493273) 

J 
(.:{/[) f 

- 8.14 -

J 
~.u' 

- 8.15 -

J 
rn ·Dt 
f'\t ·' 

- 8.17 -

89 00334 
Amendment of resolution 88 03656 

of the Conseil of August 22, 1988, 
in connection with the laying of a 
storm sewer in François-Bricault 
Street, from Industriel Boulevard 
to a point north of Urgel-Charbon
neau Street. 

89 00335 
Amendment of resolution 88 01896 

of the Conseil of April 25, 1988, 
in connection with the laying of a 
secondary water ffi3in in 61st 
Avenue, from Maurice-Duplessis 
Boulevard to 5th Street. 

89 00336 
Amendment of resolution 88 01897 

of the Conseil of April 25, 1988, 
in connection with the laying of a 
combined sewer in 61st Avenue, 
from Maurice-Duplessis Boulevard 
to 5th Street. 

89 00337 
Repeal of resolution 88 04306 of 

the Conseil of September 26, 1988, 
in connection with the acquisition 
by the city of Pavillon Alexandra 
de 1 'Hôpital pour enfants, located 
at 230 and 240 Charon Street. 
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Deuxième étœe et adoption des 
projets de règlerœnts de zona.ge 

Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâ::iments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Garderie Pointe St-Charles Inc. 
- garderie de jour - 255, rue 
Ash. 
(42) (HH 0240662l 

b) Congrégation Belz - lieu de 
culte - 5336-40 et 5344-46A, 
rue Jeanne-Mance. 
(32) (HH 0094816l 

c) Habitation Populaire Albert 
Hogue Inc. - construction d'un 
bâtiment pour personnes âgées 
rue Hochelaga entre les rues 
Dézéry et Saint-Germain. 
(7) (HH 0157995 l 

d) Le Conseil des Arts de la 
Comr.mnauté urbaine de Montréal 
- Ateliers de théâtre et stu
dios de danse et de musique-
3450, rue Saint-Urbain. 
(40) (HH 0456214) 

e) La Fondation du Théâtre du 
Nouveau Monde - salle de répé
tition théâtrale sans public-
137, rue Saint-Ferdinand. 
(43) (HH 0220668) 

f) Les Productions Orner Veille~x 
Inc. - salle de répétition 
théâtrale sans public - 3702, 
rue Sainte-Famille. 
(40) (HG 0795615) 

- 9 -

/ 
~:o 

fj0/2 
- 9.1 -

Second st1.dy am adcp:ion of 
draft zoning by-laws 

89 00338 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Garderie Pointe St-Charles Inc. 
- day nursery - 255 Ash Street. 

b) Congrégation Belz - place of 
worship - 5336-40 and 5344-46A 
Jeanne-Mance Street. 

c) Habitation Populaire Albert 
Hogue Inc. - construction of a 
building for elderly persons on 
Hochelaga Street, between 
Dézéry and Saint-Germain 
streets. 

dl Le Conseil des Arts de la 
Communauté urbaine de Montréal 
- theatre workshop and dance 
and music studios - 3450 Saint
Urbain Street. 

e) La Fondation du Théâtre du 
Nouveau Monde - theatre rehear
sal hall without audience - 137 
Saint-Ferdinand Street. 

f) Les Productions Omer Veilleux 
Inc. - theatre rehearsal hall 
without audience - 3702 Sainte
Famille Street. 
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g) Leucan Inc. - institut de 
recherche sur le cancer et 
assistance aux cancéreux et à 
leurs familles - 3045, chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine. 
(53) (HG 0079061) 

h) Eglise du Bon Berger, lieu de 
culte et école d'alphabétisa
tion - 6515, boulevard Saint
Michel. 
(12) (HH 0206321) 

i) Assemblée Chrétienne Centre-Sud 
Montréal - lieu de culte-
4728, rue de Mentana. 
(35) (HG 0013391) 

j) Centre de Transition Amour de 
la Vie Inc. - cafétéria - 2475, 
rue Hochelaga. 
( 37) (HH 0094816) 

k) Collège Dawson - agrandissement 
et occupation à des fins éduca
tives - 4023, boulevard de 
Maisonneuve. 
(41) (HG 0005246) 

1) Le Centre François-Michelle
agrandissement et occupation 
d'un bâtiment - 10 095, rue 
Meunier. 
(21) (HH 0411990) 

rn) Société de la Place des Arts
réaménagement et agrandissement 
de la salle Wilfrid Pelletier-
175, rue Sainte-Catherine 
OUest. 
(40) (HH 0499239) 

n) Ecole Saint-Georges de Montréal 
-construction d'un gymnase-
3100, The Boulevard. 
(53) (HH 0309109) 

o) Soeurs Notre-Dame-des-Douleurs 
- construction, agrandissement 
à des fins de garderie - 6770, 
avenue Henri-Julien. 
(HH 0442619) 

g) Leucan Inc. - cancer research 
institute and assistance to 
persons with cancer and to 
their families - 3045 Côte
Sainte-Catherine Road. 

h) Bon Berger Church, place of 
worship and literacy shcool-
6515 Saint-Michel Boulevard. 

i) Assemblée Chrétienne Centre-Sud 
Montréal - place of worship-
4728 de Mentana Street. 

j) Centre de Transition Amour de 
la Vie Inc. - cafeteria - 2475 
Hochelaga Street. 

k) Collège Dawson - extension and 
occupancy for educational 
purposes - 4023 Boulevard de 
Maisonneuve. 

l) Le Centre François-Michelle
extension and occupancy of a 
building - 10 095 Meunier 
Street. 

rn) Société de la Place des Arts
refurbishing and extension of 
Wilfrid Pelletier Hall - 175 
Sainte-Catherine Street West. 

n) Ecole Saint-Georges de Montréal 
- construction of a gymnasium-
3100 The Boulevard. 

o) Soeurs Notre-Dame-des-Douleurs 
- construction, extension for 
day-nursery purposes - 6770 
Henri-Julien Avenue. 
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Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de La 
Fontaine, de Laurier, de De Lori
mier, de Saint-Denis, de Saint
Jean-Baptiste, de Saint-Michel et 
d'une partie des quartiers de 
Bourget, de Crémazie, de Saint
Eusèbe, de Saint-Georges, de 
Saint-Laurent et de Saint-Louis 
(4980). 
(39) (HG 0330360) 

Règlement modifiant certains 
règlements de zonage, relativement 
à la vente et à la pose de silen
cieux de véhicules-automobiles. 
(17, 30) ŒH 0224875) 

a) Règlement abrogeant le règle
ment édicté sous le numéro 
7611; 

b) Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
La Fontaine, de Laurier, de De 
Lorimier, de Saint-Denis, de 
Saint-Jean-Baptiste, de Saint
Michel et d'une partie des 
quartiers de Bourget, de Créma
zie, de Saint-Eusèbe, de Saint
Georges, de Saint-Laurent et de 
Saint-Louis (4980); 

c) Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Saint-Jean, de Saint-Edouard, 
de Montcalm et d'une partie du 
quartier de Villeray (4139). 
(HH 0076395) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, 
de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de 
Saint-Gabriel et de Saint-Joseph 
(2875): 

-./ 
{:<. 'D 
tjo/3 r 

- 9.2 - 89 00339 
By-law amending the Zoning by

law of Lafontaine, Laurier, De 
Lorimier, Saint-Denis, Sait-Jean
Baptiste, Saint-Michael wards and 
of part of Bourget, Crémazie, St
Eusèbe, Sainte-George, St. 
Lawrence and St-Louis wards 
(4980). 

89 00340 
By-law amending certain zoning 

by-laws in connection with the 
sale and installation of motor 
vehicle rnufflers. 

89 00341 
a) By-law repealing the by-law 

edicted under number 7611; 

~oJ(;, b) By-law amending the Zoning by-
1 aw of La fontaine, Laurier, De 
Lorimier, Saint-Denis, Saint
Jean-Baptiste, Saint-Michael 
wards and of part of Bourget, 
Crémazie, St-Eusèbe, Saint
George, St. Lawrence and St
Louis wards (4980); 

~()If c) By-law amending the Zoning by
law of st. John, St. Edward and 
Montcalm wards and part of 
Villeray ward (4139). v 

j:( .. D 
~019 

- 9.5 - 89 00342 
By-law amending the Zoning by

law of Sainte-Cunégonde, St. 
Henry, Saint-Paul, Sainte-Anne, 
Saint-Gabriel and Saint-Joseph 
wards (2875): 
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( a) secteur borné par les rues 
Paxton, Guy et Notre-Dame; 
(42) (HG 0716717) 

b) secteur borné par les rues de 
Condé, Centre et Wellington. 
(42) (HF 0456612) 

c) secteur borné par les rues 
Quesnel, des Seigneurs, St
Jacques et Chatham. 
(42) ŒH 0030157) 

Règlenent portant approbation 
du plan de modification, d'agran
dissement et d' occupat. ion du musée 
McCord, situé au 690, rue 
Sherbrooke ouest, à l'est de la 
IUe Victoria. 
( 38) ( HH 0148797) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice à bureaux 
situé au 3744 de la rue Jean
Brillant, dans le quartier de 
M:>nt -Royal . 
(51) (HH 0077817) 

Règlement modifiant les règle
ments de zonage, relativement aux 
salons de relaxation. 
(12) (HH 0317357) 

Règlement portant approbation 
du plan de modification et d'oc
cupation du M:>ntréal Badminton and 
Squash Club, situé au 3505 de 
l'avenue Atwater, dans le quartier 
de Saint-André. 
(53) (HH 0330150) 

Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation du 
projet "Promenade Sainte-Cathe
rine" ( 6459). 
(41) (HH 0454708) 

J 
~·:D 
80IGJ 

- 9.6 -

J 
'R-:9· 
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- 9.7 -

J 
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- 9.8 -

1 
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90).~ 

- 9.9 -

1 
·n -\".~~ 
t'~ \Jv 

8()'-3 
- 9.10 -

a) sector bounded by Paxton, Guy 
and Notre-Dame streets; 

b) sector bounded by de Condé, 
Centre and Wellington streets. 

c ) sector bounded by Quesnel , des 
Seigneurs, St-Jacgues and 
Chatham streets. 

89 00343 
By-law providing for the 

approval of the plan for the 
alteration, extension and accu
pancy of the McCord Museum at 690 
Sherbrooke Streetwest, east of 
Victoria Street. 

89 00344 
By-law providing for the 

approval of the construction and 
occupancy plan of an office build
ing at 3744 Jean-Brillant Street 
in M:>unt Royal ward. 

89 00345 
By-law amending the zoning by

laws with respect to relaxation 
salons. 

89 00346 
By-law providing for the ap

proval of the alteration and 
occupancy plan of the Montréal 
Badminton and Squash Club at 3505 
Atwater Avenue, in St. Andrew 
ward. 

89 00347 
By-law amending the By-law 

providing for the approval of the 
construction and occupancy plan of 
the "Promenade Sainte-Catherine" 
project. 
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Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un centre commercial
résidentiel, situé à l'angle sud
est des boulevards Perras et 
Rodolphe-Forget, dans le quartier 
de Rivière-des-Prairies. 
(58) <HH 0043182) 

Règlement modifiant le règle
ment d'approbation du plan de 
construction et d'occupation du 
"Foyer Hongrois", pour personnes 
âgées, sur le côté sud de la rue 
Saint-Jacques, à l'est de l'avenue 
Atwater ( 5514). 
(43) (HH 0407672) 

a) Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal ( 3955) ; 

b) Règlement modifiant le Règle
ment confirmant l'usage rési
dentiel sur certaines vo1es 
publiques (6760). 
(53) ( HH 0206952) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice de neuf 
étages sur un emplacement situé à 
l'angle nord-ouest de la rue 
Drummond et du boulevard de Mai
sonneuve, dans le quartier de 
Saint~rges. 
ŒH 0064217) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation de quatre bâtiments 
situés sur la rue Notre-Dame, 
entre les 55e et 57e Avenues, dans 
le quartier de Pointe-aux-Trem
bles. 
(57) (HG 0783744) 

- 9.11 -

~~.·D. 

r;o;.l/ 
- 9.12 -

80).7 
- 9.14 -

/ 
''· D - 9.15 -
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89 00348 J~J·. oc-o.J. 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a commercial
residential center at the south
east corner of Perras and 
Rodolphe-Forget boulevards in 
Rivière-des-Prairies ward. 

89 00349 
By-law amending the By-law to 

approve the plan for the construc
tion and occupancy of the "Foyer 
Hongrois", for elderly persons, on 
the south side of Saint-Jacques 
Street, east of Atwater Avenue 
(5514). 

89 00350 
a) By-law amending the Zoning by

law of Notre-Dame-de-Grâce and 
Mount-Royal wards (3955); 

By-law amending the By-law 
confirming residential use on 
certain strets (6760). 

89 00351 
By-law providing for the ap-

proval of the construction and 
occupancy plan of a nine-storey 
building on a site at the north
west corner of Drummond Street and 
Boulevard de Maisonneuve, 1n 
Saint~rge Ward. 

89 00352 
By-law providing for the ap

proval of the constructionand 
occupancy plan of four buildings 
located on Notre-Dame Street, 
between 55th and 57th avenues, in 
Pointe-aux-Trembles Ward. 
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Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire commercial sur un empla
cement situé au coin nord-ouest de 
la rue Sherbrooke, entre les voies 
du Canadien National et le cime
tière Hawthorne Dale, dans le 
quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(57) (HH 0278951) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire sur un emplaceent situé 
au coin nord-ouest du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue 
André ArnoQX, dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. 
(19) (HH 0278939) 

Motion d'amendement au projet 
de règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice résidentiel 
et commercial situé à l'angle sud
ouest du boulevard de Maisonneuve 
et de la rue GuY. 
!HH 0501293) 

.J 

8 9 0 0 3 t; 3 tl-i-d~: (, -O;l-

By-law proviting for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
commercial development on a site 
at the north-west corner of Sher
brooke Street, between the Cana
dian National Railway tracks and 
the Hawthorne Dale cernetery in 
Pointe-aux-Trembles Ward. 

8 ~ 0 0 3 ~ 4 
.:) . / .; ' _,-

.} .A-U Ld.-'o .. d/ • <è - '-' c) -

By- aw provi ing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
development on a site located at 
the north-west corner of Marc-

/ 

Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des-

Jl .T' Prairies ward. 
'\ ..J' i 

go).~ 
- 9.18 - 89 00355 

Motion to amend the draft by
law providing for the approval of 
the construction and occupancy 
plan of a residential and commer
cial building at the south-west 
corner of Boulevard de Maisonneuve 
and Guy Street. 
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Lecture et première étOOe des 
projets de règlerœnts de zonage 

Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
<2713): 

a) Congrégation des Soeurs de la 
Résurrection- garderie- 4101, 
rue Saint-Hubert; 

( 39) ( 88 0404091) 

b) L'Arrêt-Source Inc. - maison 
d'hébergement temporaire de 
dépannage et d'entraide pour 
femmes en difficulté - 10243 et 
10249, avenue Christophe
Colomb; 

(20) {87 0049978) 

c) Soeurs de la Congrégation de 
Notre-Dame - agrandissement 
Collège Régina Assumpta - 1750, 
rue Sauriol Est; 

(20) (88 0541268) 

Règlement portant approbation 
du plan de modification et d'oc
cupation d'un bâtiment résidentiel 
situé au 1700 de l'avenue Docteur 
Penfield, dans le quartier de 
Saint-André. 
(53) {88 0310455) 

Règlement modifiant le Règle
ment sur les exemptions en matière 
d'unités de stationnement (5984): 

a) 1424, boulevard Saint-Laurent-
1 unité; 
(88 0046626) 

b) 113 0, rue Jeanne-Mance-
1 unité. 
(88 0349392) 

- 10.1 -

- 10.3 -

Reading ard first study of 
draft zon.ing by-laws 

89 00356 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
:buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Congrégation des Soeurs de la 
Résurrection - Day nursery-
4101 Saint-Hubert Street; 

b) L'Arrêt-Source Inc. - temp:>rary 
emergency lodging and reference 
facility for women in trouble-
10243 and 10249 Christophe
Colomb Avenue; 

c) Soeurs de la Congrégation de 
Notre-Dame - extension of 
Collège Régina Assumpta - 1750 
Sauriol Street East. 

89 00357 
By-law providing for the ap

proval of the alteration and 
occupancy plan of a residential 
building at 1700 Docteur Penfield 
Avenue in St. Andrew Ward. 

89 00358 
By-law amending the By-law on 

exemptions respecting parking 
units ( 5984): 

a) 1424 Saint-Laurent Boulevard-
1 unit; 

b) 1130 Jeanne-Mance Street-
1 unit. 
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Règlement modifiant le Règle
ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882). 
(58) (88 0417495) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et d'une 
partie du quartier de Papineau 
(2110): 

a) rue Sainte-Catherine entre 
1 'avenue Bourbonnière et la rue 
Viau; 
(8, 9) (86 0003238) 

b) territoire délimité par les 
rues Hochelaga, Curatteau, 
Sherbrooke et Saint-Emile; 
(5) (87 0120084) 

c) territoire délimité par les 
rues Ontario, Parthenais, Logan 
et l'avenue de I.orimier. 
( 88 0146775) 

d) modification des articles 2.9 
et 2.10 afin de permettre 2 
logements J=Bl" étage 
(88 0436601) 

"J:{\j). 

Règlement ~i~ia~ QflJlae-
ment de zonage des quartiers de 
Saint-Jean, de Saint-Edouard, de 
Montcalm et d'une p3rtie du quar
tier de Villerav (4139). 
<2s> c 87 o2o1oï9) f'R .-D. 

89 00409 
Règlement modifiant le Règle

ment sur les café-terrasses 
(5364). 
(88 0502449) 

'1 
1~ .. "1>--

- 10.4 -

J 
il~.!). 
- 10.5 -

J 
- 10.6 -

1 
- 10.7-

89 00359 
By-law amending the Zoning by

law of Rivière-des-Prairies Ward 
(5882). 

89 00360 
By-law amending the Zoning by

law of Saint-Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards and 
part of Papineau Ward (2110): 

a) Sainte-Catherine Street, be
tween Bourbonnière Avenue and 
Viau Street; 

b) Territory bounded by Hoche
laga, CUratteau, Sherbrooke and 
Saint-Emile streets; 

c) Territory bounded by Ontario, 
Parthenais, Logan streets and 
de I.orimier Avenue. 

dl Amendment to articles 2.9 and 
2.10 to allow 2 dwellings per p, _'\'''') •""' 
stor~·~· 

1
-t- /) i 8 9 Q Ü 4 0 6. 

- A :--- L -1 ' 4-
v~A\).2(.$ 89 oo4o7 

By-law arnending the Zoning by
law of St. John, St. Edward and 
Montcalm wards and part of Vil
leray Ward (4139). 

By-law amending the By-law on 
terrace cafés (5364). 
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Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal ( 3955) , 
(51) (88 0179520) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage du quartier 
Ahuntsic et d'une partie du quar
tier Villeray (1920): 

a) secteur situé srn· Je côté nord 
du boulevard Henri-Bourassa, 
entre les avenues Marcelin
Wilson et Bois-de-Boulogne; 

(22) (88 0410146) 

b) alignement de construction 
boulevard Saint-Germain entre 
les rues de Salaberry et 
Forbes. 

(23) (86 0487157) 

Règlement portant approbation 
du plan d'agrandissement et d'oc
cupation du bâtiment industriel 
portant les numéros 11500, boule
vard Armand-Bombardier et 7980, 
avenue Blaise-Pascal, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies. 
(19) (88.0413314) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un ensemble comportant 
un bâtiment patrimonial restauré 
et un immeuble à bureaux situé à 
l'angle sud-ouest de l'intersec
tion de la rue Notre-Dame et du 
boulevard Saint-Laurent, dans 
l'arrondissement historique du 
Vieux-M:mtréal • 
(40) (89 0023211) 

- 10.8 - 89 00410 
By-law amending the Zoning 

)' law of Notre-Dame-de-Grâce 
\1. Mount-Royal wards <3955). 

by
and 

}(.D. 
- 10.9 -

/ 
P.. ·o 

- 10.10 -

89 00411 
By-law amending the Zoning by-

1 aw for Ahuntsic Ward and part of 
Villeray Ward (1920): 

a) sector on the north side of 
Henri-Bourassa Boulevard, 
between Marcelin-Wilson and 
Bois-de-Boulogne avenues; 

b) building line on Saint-Germain 
Boulevard, between Salaberry 
and Forbes streets. 

89 00412 
By-law providing for the ap

proval of an extension and oc
cupancy plan of the industrial 
building bearing numbers 11500 
Armand-Bombardier Boulevard and 
7980 Blaise-Pascal Avenue, 1n 
Rivière-des-Prairies Ward. 

B~~aw Op9o1idi~g for the ap-
proval of the construction and 
occupancy plan of a complex com
prising a restored building having 
a heritage value and an office 
building at the southwest corner 
of Notre-Dame Street and St-Lau
rent Boulevard in the Old Montréal 
historical district. 
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Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation du 
Musée d'art contemporain dans le 
quadrilatère délimité par le 
boulevard de Maisonneuve et les 
rues Jeanne-Mance, Sainte-Cathe
rine et Saint-Urbain (6764). 
(40) (87 0048928) 

Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un complexe multifonctionnel du 
Complexe du Fort Inc. situé à 
l'angle sud-ouest des rues Sainte
Catherine et du Fort. 
<88 0520236) 

Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de rénovation, de construction et 
d'occupation du complexe commer
cial et hôtelier "Hôtel Le Palais" 
(7105). 
(40) (89 0017889) 

Règlement portant approbation 
du plan de modification et d'oc
cupation d'un ensemble d'édifices 
résidentiels situés au nord de la 
rue Delisle, à l'est de la rue 
Rose-de-Lima et au sud de l'avenue 
Lionel-Groulx. 
(43) (88 0537906) 

J 
,~.·D~ 

- 10.12 -

/ 
'1),. '•''1) 1. 

- 10.14 -

1 
·K-~o. 
- 10.15 -

ay81lw OJJAi14 the By-law 
providing for the approval of the 
building and occupancy plan of the 
Musée d'art contemporain in the 
guadrilateral bounded by Boulevard 
de Maisonneuve and Jeanne Mance, 
Sainte-Catherine and Saint-Urbain 
streets. 

89 00415 
By-law amending the By-law 

providing for the awroval of the 
construction and occupancy 'of a 
multi-purpose complex of Complexe 
du Fort Inc., 1ocated at the 
southwest corner of Sainte-Cathe
rine and Fort streets. 

89 00416 
By-law amending the By-law 

bearing the approval of the plan 
for the renovation, construction 
and occupancy of the "Hôtel Le 
Palais" shopping and hote1 complex 
(7105). 

89 00417 
By-1aw providing for the ap

proval of the alteration and 
occupancy plan of a group of 
residential buildings located 
north of Delisle Street, east of 
Rose-de-Lima Street and south of 
Lionel-Groulx Avenue. 
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Lecture et adoption de 
projets de règlements 

Règlement perrœttant d'occuper 
le domaine public avec parties des 
balcons superposés et de l'es
calier en façade pour le bâtiment 

. sis aux 3971-75 rue La Fontaine, à 
M::mtréal. 
(8) (HH 0114110) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec deux bal
cons et un escalier en façade pour 
le bâtiment sis aux 6715 à 6719 
rue Clark, à Montréal. 
(26) (HG 0014802) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec une marche 
de béton en façade du bâtiment sis 
aux 2457, 2459, 2461 et 2463, rue 
logan. 
(37) (HG 0044249) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec des balcons 
superposés en façade du bâtiment 
sis aux 7783 à 7789, rue Fabre. 
(28) (HG 0025066) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec une marche, 
un balcon en surplomb et deux 
rrurets de soutien pour le bâtiment 
sis aux 2655, 2657 et 2665, rue 
Bercy et 2700, rue Sherbrooke est. 
(HE 0227330) 

- 11 -

/ 
~.}). 
~OIS' 

- 11.1 -

1 
Îô~~ 

- 11.2 -

1 
#'"::\)' 

gtJ.3o 

Reading ard adoption of 
draft by-laws 

By?l~w a91Qw~nJ ~e occupancy 
of the public domain with parts of 
tiered balconies and of the façade 
stairway for the building at 3971-
75 La Fontaine Street, in Mont
réal. 

89 00419 
By-la~ allowing the occupancy 

of the public domain with two 
balconies and a stairway on the 
façade of the building at 6715 to 
6719 Clark Street, in Montréal. 

- 11.3 -

\ " By-~a~ alqQ~f Qe occupancy 
of the public dommain with a 
concrete step on the façade of the 
building at 2457, 2459, 2461 and 
2463 Logan Street. 

1 
;\J''\"' 
~,;v .. 
f/OJI 

- 11.4 -

1 
~~'Y). -f/03) 
- 11.5 -

89 00421 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with tiered 
balconies on the façade of the 
building at 7783 to 7789 Fabre 
Street. 

89 00422 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with a step, 
an overhanging balcony and two leM 
supporting walls for the building 
at 2655, 2657 and 2665 Bercy 
Street and 2700 Sherbrooke Street 
East. 
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Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec un balcon 
en surplomb en façade du bâtiment 
sis aux 3769 à 3773, avenue Laval. 
(34) <87 0312632) 

Règlement permettant d'occuper 
le doma.ine public avec des marches 
en façade du bâtiment sis aux 5208 
à 5214, rue Sainte-Marie. 
(43) <88 02-H531) 

a) RègleDent permettant d'occuper 
le domaine public avec des 
balcons en surplomb pour le 
bâtiment s1s aux 5165 rue Clark 
et 30 à 34 avenue Fairmount 
ouest; 

b) Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec des 
balcons en surplomb pour le 
bâtiment sis aQx 18, 20, 24, 26 
de 1 'avenue fairmount ouest, à 
M:mtréal. 

(87 0249338) 

Règler:ent sur la citation comne 
monuments historiques des bâti
ments situés aQX 4105 à 4127, rue 
Saint-Denis. 
( 88 0136712) 

Règlement sur la citation comne 
monument historique du bâtiment 
situé au 4100, avenue de Lorimier. 
(88 0311678) 

Règlement sur les subventions à 
la restauration des bâtiments 
résidentiels et des maisons de 
chambres et à la transformation en 
bâtiments résidentiels ou en 
maisons de chambres de bâtiments 
pouvant être aménagés à ces fins. 
(HH 0453873) 

89 00423 
By-law allow1ng the occupancy 

/ of the public domain with a bal
\/ cony overhanging the façade of the 

ù. f\" building located at 3769 to 3773 
g~"3j , Laval Avenue. 

- 11. 7 - 8 9 0 0 4 2 4 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with steps on 
. / the façade of the building located 
~ at 5208 to 5214 Sainte-Marie 

Street. 
~~~· 

- 11.8-

/, 

~iJv 
- 11.10 -

89 00425 
a) By-law allowing the occupancy 

of the public deDain with 
overhanging balconies for the 
building located at 5165 Clark 
Street and 30 to 34 Fairmount 
Avenue West; 

b) By~~w aQ9w~? ~e occupancy 
of the public domain with 
overhanging balconies for the 
building located at 18, 20, 24, 
26 Fairmount Avenue West, in 
Montréal. 

89 00427 
By-law on the citation as 

historie monuments of the build
ings located at 4105 to 4127 
Saint-Denis Street. 

89 00428 
By-law on the citation as an 

historie monument of the building 
located at 4100 de Lorimier Ave
nue. 

89 00429 
By-law on subsidies for the 

restoration of residential build
ings and rooming houses and the 
conversion into residential build
ings or rooming houses of build
ings that can be developed for 
such fU!"POSes • 
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Règlement modifiant le Règle

ment sur les subventions à la 
démolition des bâtiments (5458). 
(HH 0453932) 

a) Règlement pour verser du do
maine public de la Ville, à des 
fins de parc, et verser dans le 
domaine privé de la Ville, une 
partie du lot 206 adjacente à 
l'emprise de la voie ferrée du 
CN, à l'ouest de la 42e Avenue, 
conformément au plan V-24 
Pointe-aux-Trembles. 

(56) (88 0359584) 

b) Règlement pour distraire du 
domaine public de la Ville, à 
des fins de rue, et verser dans 
le domaine public de la Ville à 
des fins de parc, une partie du 
lot 206-1109 adjacente à l'em
prise de la voie ferrée du CN, 
à l'ouest de la 42e Avenue, 
conformément au plan V-24 
Pointe-aQx-Trembles. 

(56) (88 0359584) 

a) Règlement sur la procédure 
d'assemblée et la régie interne 
du conseil de la Ville de 
Montréal et de ses commissions; 

b) Règlement modifiant le Règle
ment sur les commissions per
manentes du Conseil de la Ville 

- 11.12 -

1 
~9~ 

- 11.13 -

'i ot../2 

- 11.14 -

89 00430 
By-law amending the By-law on 

subsidies for the demolition of 
buildings. 

a) B~-?aw QQ \~e ~ransfer from 
the public domain of the City, 
for park purposes and into the 
private domain of the City, of 
a part of lot 206 adjacent to 
the CNR railway tracks, west of 
42nd Avenue, in accordance with 
plan V-24 Pointe-aux-Trembles; 

b) By?l~w QoOA~o~e .from the 
public domain of the City, for 
street purposes, and transfer 
to the public domain of the 
City for park purposes, part of 
lot 206-1109 adjacent to the 
CNR tracks right-of-way, west 
of 42nd Avenue, in accordance 
with plan V-24 Pointe-aux
Trembles. 

89 00433 
a) By-law concerning the procedure 

of meetings and the internai 
government of the Conseil de la 
Ville de Montréal and of its 
committees; 

b) By-law aménd1ng the By-law 
respecting the standing commit
tees of the Conseil de la 

( 7261). 
<88 0166724> 

Ville. ~~ 

=- ~jC-u~,~\l:he~vhcW~ 89 uu435 
- 11.1s - 8 Q Q 0 A '7. t.. 

Règlement permettant d'occuper ~y-law alr6~ng the occupancy 
le domaine J::Ublic avec parties des 1b4~ of the J::Ublic domain with parts of 
balcons superposés et du perron en tiered balconies and of the stoop 
façade du bâtiment portant le on the façade of the building 
numéro 10104, Place Meilleur, à bearing number 10104 Meilleur 
Montréal. Place in Montréal. 
(21) <88 0272168) 
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- 11.16 - 89 00437 
Règlement permettant d'occuper <j ()c./f

le domaine public avec des struc-
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with proposed 
subsoil structures in Aylrner and 
Mayor streets. 

tures proposées en tréfonds des 
rues Av lmer et Mavor. .... -' .... 
(40) (88 0450351) 

- 12 -

Ventes d' i.Imeubles 

Sales of inm:wables 

OBJET 
SUBJEC"I' 

j 
ACQUEREUR 

BUYER 

Emplacement situé au nord
ouest de la rue Arthur
Lismer entre 1 'avenue de 
Bois-de-Boulogne et la rue 
Paul-Comtois 
(22) (88 0111230) 

Terrain situé au nord de 
la rue Victoria, à l'ouest 
de la 36e Avenue 
(56) ( 88 0069876) 

~zy 
- 12.1 - 89 

PRIX DE VD."'TE 
SALE PRICE 

$ 

00438 
Site located northwest of Villas Di Fiore Inc. 
Arthur-Lismer Street 
between Bois-de-Boulogne 140 000,00 
Avenue and Paul-Comtois 
Street \1' 

)). 
- 12.2 - 89 00439 

Parcel of land located M. Robert Talbot 
north of Victoria Street, 
west of 36th Avenue 11 000,00 
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Autres contrats 

Projet d'acte par lequel la 
Ville accorde à Intégration Jeu
nesse 15-24 Inc. un délai jusqu'au 
30 septembre 1989 pour terminer 
les travaux de rénovation au 1210-
16, rue Ontario Est et 1934, rue 
Beaudry. 
( 38) ( 88 0485302) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville et Place Aurèle Fortin Inc. 
corrigent l'acte de vente enregis
tré sous le numéro 3978745 rela
tivement à certains emplacements 
situés à l'ouest du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin et au nord du 
boulevard Maurice-Duplessis. 
(88 0417118) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville grève d'une servitude de \~e 
un er:placenent avec bâtisse dessus 
érigée portant le numéro 1884, rue 
Darling en faveur de l'emplacement 
appartenant à M. Thao Duc Nguyen 
avec bâtisse dessus érigée portant 
les numéros 1876 et 1878, rue 
Darling. 
(9) <88 0417613) 

Sous-location, aux fins de 
déversement de la neige, de Logis
tee Arrimage Inc. des postes à 
quai 49, 50, 51 ou 53 situés dans 
le Port de Montréal pour les 
périodes du 1er novembre 1988 au 
31 mars 1989, 1er novembre 1989 au 
31 mars 1990 et 1er novembre 1990 
au 31 mars 1991. 
(8) <88 0491077) 

- 13 -

~ 
~J) 

\ 

- 13.2 -

j 
~~s). 

- 13.3 -

1 
-~,,~y 

- 13.4 -

89 00440 
Draft deed whereby the City 

grants Intégration Jeunesse 15-24 
Inc. up to September 30, 1989 to 
complete the renovation work at 
1210-16 Ontario Street East and 
1934 Beaudry Street. 

89 00441 
Draft deed whereby the City and 

Place Aurèle Fortin Inc. correct 
the deed of sale registred under 
number 3978745 in connection with 
certain sites located west of 
Marc-Aurèle Fortin Boulevard, 
north of Maurice-Duplessis Boule
vard. 

89 00442 
Draft deed whereby the City 

places a servitude of sight on a 
site with a building standing 
thereon bearing number 1884 
Darling Street, in favor of the 
si te owned by Mr. Thao Duc Nguyen, 
with a building standing thereon 
bearing numbers 1876 and 1878 
Dar 1 ing Street. 

89 00443 
Subletting, for snow dumping, 

from Logistec Arrimage Inc., of 
warf stations 49, 50, 51 or 53 
located in M:>ntréal Harbour, frcxn 
November 1, 1988 to March 31, 
1989, November 1, 1989 to March 
31, 1990 and November 1, 1990 to 
March 31, 1991. 
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Sous-location, aux fins de 
déversement de la neige, de Ar
rimage du Saint-Laurent Inc., du 
p::>ste à quai 71 situé dans le Port 
de Montréal pour les périodes du 
1er novembre 1988 au 31 mars 1989, 
1er novembre 1989 au 31 mars 1990 
et 1er novembre 1990 au 31 mars 
1991. 
(3) <88 0491309) 

Projet de bail par lequel la 
Ville loue à Carrefour Cor.munau
taire Villeray Inc. un emplacement 
situé sur le coin sud-ouest de 
l'avenue de Chateaubriand et de la 
rue Villeray a\·ec bâtisse dessus 
érigée p::>rtant le numéro 660, rue 
Villeray, pour la période du 1er 
janvier 1989 au 31 décembre 1993, 
moyennant un loyer annuel de 
300 $. 
(29) <88 0476045) 

Projet de bail par lequel la 
Ville loue à Ville de LaSalle, 
pour un tenue de 10 ans à carpter 
du 1er septembre 1988, un terrain 
situé au nord du boulevard LaSalle 
et à l'est de la 75e Avenue, 
moyennant un loyer annuel de 
150 s. 
(88 0385862) 

Projet d'acte par lequel 

a) la Ville et la Société d'habi
tation et de développement de 
M:mtréal annulent une servitude 
établie sur un emplacement 
situé du côté nord de la rue 
Jean Brillant entre le chemin 
de la Côte-des-Neiges et l'ave
nue Gatineau; 

- 13.5 -

- 13.6 -

1 
....... · 

- 13.7-

j 
t''~ 

- 13.8 -

Sub~~tiQgq 1~r4snow dumping, 
from Arrimage du Saint-Laurent 
Inc., of warf station 71 located 
in r-bntréal Harbour, fran November 
1, 1988 to March 31, 1989, Novern
ber 1, 1989 to March 31, 1990 and 
November 1, 1990 to March 31, 
1991. 

89 00445 
Draft deed whereby the City 

leases to Carrefour Communautaire 
Villeray Inc. a site on the south
west corner of de Chateaubriand 
Avenue and Villeray Street with a 
building standing thereon bearing 
number 660 Villeray Street, for 
the period from January 1, 1989 to 
December 31, 1993 at an annual 
rent of $300. 

89 00446 
Draft lease whereby the City 

leases to Ville de LaSalle for a 
10-year term beginning Septem
ber 1, 1988, a parce! of land 
located north of LaSalle Boule
vard, east of 75th Avenue, at an 
annual rent of $ 150. 

89 00447 
Draft deed whereby 

a) the City and the Société 
d'habitation et de développe
ment de Montréal cancel a 
servitude which was placed on 
a site on the north side of 
Jean Brillant Street, between 
Côte-des-Neiges Road and 
Gatineau Avenue; 

Archives de la Ville de Montréal



b) la Société d'habitation et de 
développement de Montréal crée 
et établit sur une lisière de 
terrain située au nord-ouest de 
la rue Jean-Brillant, entre le 
chemin de la Côte-des-Neiges et 
l'avenue Gatineau,une servitude 
pour la pose, le maintien, 
l'entretien et la réparation de 
la conduite d'eau et autres 
utilités publiques souter
raines. 

(89 0005963) 

Projet d'acte par lequel la 
Commission des écoles catholiques 
de Montréal crée et établit, sur 
une lisière de terrain située au 
nord-ouest de la rue Jean-Bril
lant, entre le chenun de la Côte
des-Neiges et l'avenue Gatineau,en 
faveur du lot 25-21 A (avenue 
Gatineau), une servitude pour la 
pose, le maintien, l'entretien, la 
réparation et la reconstruction au 
besoin d'une conduite d'eau. 
186 0304306) 

Projet de contrat d'utilisation 
de conduits souterrains entre 
l'Université McGill et la Ville de 
Montréal (C.S.E.). 
188 0547349) 

Projet de bail emphytéotique 
par lequel la Ville loue à la 
Société d'habitation du Québec un 
emplacement situé au sud-ouest de 
l'avenue Darlington et au nord
ouest du chemin Bedford, pour la 
période du 1er novembre 1986 au 31 
octobre 2036, moyennant une rente 
annuelle de 2 200 $. 
(89 0011993) 

- 13.9 -

/ 
'~·ç:;~ 

- 13.10 -

b) the Société d'habitation et de 
développement de Montréal 
creates and establishes, on a 
strip of •land located north
west of Jean Brillant Street, 
between Côte-des-Neiges Road 
and Gatineau Avenue, a ser
vitude for the laying, main
tenance, upkeep and repair of 
the watermain and other under
ground public utilities. 

89 00448 
Draft deed whereby the Commis-

sion des écoles catholiques de 
Montréal creates and establishes, 
on a stip of land located north
west of Jean Brillant Street, 
between Côte-des-Neiges Road and 
Gatineau Avenue, in favor of lot 
25-21 A (Gatineau Avenue) a ser
vitude for the laying, mainte
nance, upkeep, repair and recons
truction, if need be, of a water-
maln. 

89 00449 
Draft contract for the use of 

/ underground conduits between 
V' McGill University and Ville de 

n ....... ,, Montréal (C.S.E.). 
·~ '\ Î"" 

13 :1î - 8 9 0 0 4 5 0 
Prop::>sed long-term lease whereby 

the City leases to the Société 
d'habitation du Québec a site 
located southwest of Darlington 
Avenue, northwest of Bedford Road, 
for the period from November 1, 
1986 to October 31, 2036, at an 
annual rent of $2 200. 
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Projet de bail emphytéotique 
par lequel la Ville loue à la 
Société d'habitation du Québec, un 
emplacement situé au sud-ouest de 
l'avenue Victoria et au nord-ouest 
de la rue Vézina, p:>ur la période 
du 1er novembre 1986 au 31 octobre 
2036, moyennant une rente annuelle 
de 2 200 S. 
(89 0011959) 

Projet d'acte sous seing privé 
par lequel la Ville acquiert les 
droits du locataire actuel et en 
conséquence loue de la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du 
Canada, pour la période du 1er 
juin 1988 au 31 mai 1992 un empla
cement situé à l'angle sud-est des 
rues Port-Royal et Saint-Fimin, 
moyennant un loyer annuel de 
200 s. 
(18) ( 88 0138435) 

Projet d'entente entre le 
ministère des Transp::>rts du Québec 
et la Ville relatif au déneigement 
de la partie du boulevard Ville
Marie entre l'avenue Papineau et 
la rue du Havre. 
(HH 0508564) 

Projet d'acte par lequel Sa 
Majesté du Chef du Québec vend à 
la Ville un emplacement situé au 
coin nord-ouest des boulevards 
Crémazie et Saint-Michel p:>ur le 
prix de 231 000,00 $ et abrogation 
de la résolution 88 00769 du 
Conseil en date du 29 février 
1988. 
(88 0449544) 

j 
~-o. 

- 13.12 -
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89 00451 
ProfOSed long-tenn lease whereby 

the City leases to the Société 
d'habitation du Québec a site 
located southwest of Victoria 
Avenue, northwest of Vézina Street 
for the period from November 1, 
1986 to October 31, 2036, at an 
annual rent of $2 200. 

89 00452 
Proposed private agreement 

whereby the City acquires the 
rights of the present tenant and 
therefore leases from the Compa
gnie des chemins de fer nationaux 
du Canada, for the period from 
June 1, 1988 to May 31, 1992 a 
site at the southeast corner of 
Port-Royal and Saint-Firmin 
streets, at an annual rent of 
$200. 

89 00453 
Draft agreement between the 

ministère des Transports du Québec 
and the City in connection with 
snow removal from the part of 
Ville-Marie Boulevard between 
Papineau Avenue and Havre Street. 

89 00454 
Draft deed whereby Her Majesty 

in Right of Quebec sells to the 
City a site located on the north
west corner of Crémazie and saint
Michel boulevards for $231 000 and 
repeal of resolution 88 00769 of 
Council of February 29, 1988. 
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Projet de bail par lequel Les 
Constructions Musto Inc. loue à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er avril 1989, un 
espace à bureaux situé au deuxième 
étage du 1805, rue Sauvé Ouest, 
moyennant un loyer de 276 675,00 $ 
pour la première année. 
(22) (89 0008843) 

Projet de contrat d'utilisation 
des conduits souterrains entre la 
Ville de Montréal et la Banque 
Nationale de Paris (Canada). 
(89 0008658) 

Projet de bail par lequel 
M. Daniel Lévesque loue à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er mai 1989, des 
espaces à bureatu au 1er étage du 
5865, boulevard Saint-Michel, 
moyennant un loyer de 195 799,92 S 
pour la première année et annula
tion du bail intervenu entre Les 
Constructions Multi-Maison B.T.S. 
Inc. et la Ville le 5 décembre 
1986. 
(11) ( 89 0010585) 

Projet de bail par lequel 
M. Roger Turenne loue à la Ville 
pour un terme de 5 ans à compter 
du 1er mars 1989 des espaces à 
bureaux situés au rez-de-chaussée 
du 3750, boulevard Crémazie Est 
moyennant un loyer de 175 500,00 $ 
la prerrcière année et annulation du 
bail intervenu entre eux le 5 
décembre 1986 . 
(14) <89 0010644) 

R:i). 

89 00455 
Draft lease whereby Les Cons

tructions Musto Inc. lease to the 
City, for a 5-year tenn beginning 
April 1, 1989, office space on the 
second floor of the building at 
1805 Sauvé Street West, for a 
rent of $276 675 for the first 
year. 

-13.17 _, 89 00456 

Çlyi~~ 

- 13.18 -

v 
~ ~\) 

- 13.19 -

Draft contract for the use of 
underground conduits, between the 
Ville de Montréal and the Banque 
Nationale de Paris (Canada). 

89 00457 
Draft lease whereby Mr. Daniel 

Lévesque leases to the City, for a 
5-year term as of May 1, 1989, 
office space on the lst floor of 
the building at 5865 Saint-Michel 
Boulevard, for a rent of 
'$195 799,92 for the first year and 
cancellation of the lease entered 
into by Les Constructions Multi
Maison B.T.S. Inc. and the City on 
December 5, 1986. 

89 00458 
Draft 1ease whereby Mr. Roger 

Turenne leases to the City for a 
5-year term as of March 1, 1989, 
office space on the ground floor 
of the building at 3750 Crémazie 
Boulevard East, for a rent of 
$175 500 the first year and can
cellation of the lease entered 
into by them on December 5, 1986. 
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Projet de bail par lequel 
M. Roger Turenne loue à la Ville, 
pour un terrœ de 5 ans, à compter 
du 1er mars 1989, des espaces à 
bureaux situés au rez-de-chaussée 
du 2120, rue Sherbrooke Est, 
moyennant un loyer de 174 632,50 S 
pour la première année et annula
tion du bail intervenu entre eux 
le 14 nars 1986. 
(37) 189 0010116) 

Projet de bail par lequel la 
Corporation des immeubles 
Hawanisca loue à la Ville, pour un 
terme de 5 ans à compter du 1er 
mai 1989, des espaces à bureaux 
situés au troisième étage du 1260, 
rue Sainte-Catherine Est, 
moyennant un loyer de 175 510,72 S 
pour la première année et annula
tion du bail intervenu entre elles 
le 5 décembre 1986. 
( 38) ( 89 0012091) 

Projet de bail par lequel 
madame Lucienne Pelletier loue à 
la Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er mai 1989, des 
espaces à bureaux situés au 6725, 
ooulevard Saint-Laurent, rooyennant 
un loyer de 179 800,00 S pour la 
première année et annulation du 
bail intervenu entre elles le 5 
décembre 1986. 
(26) (89 0006751) 

Projet d'acte par lequel 

1. la Ville et Victoria Précision 
Inc. modifient un bail emphy
téotique, en annulant le droit 
de passage exclusif sur le lot 
148-Ptie 2400 et la clause de 
non-construction sur le lot 
148-Ftie 2422 situés au nord
ouest de la rue de Rouen et au 
nord-est de la rue Florian; 

1 
~·\c: 

- 13.22 -

v 
f\,<J. 

- 13.23 -

89 00459 
Draft lease whereby Mr. Roger 

Turenne leases to the City for a 
5-year term as of March 1, 1989, 
office space on the ground floor 
of the building at 2120 Sherbrooke 
Street East, for a rent of $174 
632,50 the first year and cancel
lation of the lease entered into 
by them on March 14, 1986. 

89 00460 
Draft lease whereby the Corpora

tion des immeubles Hawanisca lease 
to the City for a 5-year term as 
of May 1, 1989, office space on 
the third floor of the building at 
1260 Sainte-Catherine Street East, 
for a rent of $175 510,72 the 
first year and cancellation of the 
lease entered into on December 5, 
1986. 

89 00461 
Draft lease whereby Mrs. 

Lucienne Pelletier leases to the 
City for a 5-year term as of May 
1, 1989, office space in the 
building at 6725 Saint-Laurent 
Boulevard, for a rent of $179 800 
the first year and cancellation of 
the lease entered into on Decernber 
5, 1986. 

89 00462 
Draft deed whereby 

1. the City and Victoria Préci
sion Inc. amend a long-term 
lease by cancelling the ex
clusive right-of-way on lot 
148-Pt 2400 and the non-cons
truction clause on lot 148-Ft 
2422 located northwest of 
Rouen Street, northeast of 
Florian Street. 
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2. la Ville cède à Victoria Préci
sion Inc. une partie du lot 
148-2400 située au même en
droit, p:::>ur une valeur nominale 
de 1,00 $ jusqu'à la fin du 
bail ertphytéotique. 

(37) (88 0335155) 

Projet de convention entre la 
Ville et la Société d'habitation 
du Québec relatif aux programmes 
de logements subventionnés. 
(88 0526535) 

2. the City transfers to Victoria 
Précision Inc. part of lot 
148-2400 located at the same 
place, for a nominal value of 
$1,00, until the end of the 
long-term lease. 

89 00463 
Draft agreement between the City 

and the Société d'habitation du 
Québec in connection with sub
sidized housing programs. 
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Ron Williams, archi
tecte et architecte 
paysagiste 

carrefour de la Tech
nologie Appliquée Inc. 

et 
Centre d' informtique 
aF'Pl iquée du ~nt réal 
métrop::>litain 

SHL Systenhouse Inc. 

Lernieux, Roy et As
sociés Inc. 

- 14 -

lalage de services 

leasing of services ./ 

R"D 
-

14
•
1 

- 8 9 0 0 4 6 4 
Réalisation d'une étude 
visant l'implantation 
d'un parc-plage à l'île 
Notre-Dame et vote de 
crédits à cette fir/ 
(89 0011410), p,, 

n [-, :
"'"- ;\\,i 

- 14.2 - 8 9 
Poursuite du progrmnme de 
formation au logiciel de 
traitement de texte 
Wordperfect et formation 
au logiciel de gestion de 
bases de données _ ~ 
DPASEIII , ,. __ V 

\\--. \ . .) ' 
~ ,._ 

- 14.3 - 89 
Implantation d'un progi
ciel de paie et de ges
tion de l'information sur 
le~ressources humaines 

v R - 14.4 - 8 9 
Mise en place des ser
vices municipaux et des 
autres services publics 
dans le parc industriel 
Adacport et préparation 
des plans et devis des 
conduites d'eau et d'é
gout requis pour la phase 
I du développement et en 
priorité pour le projet 
de Téléglobe canada et 
vote de crédits à cette 
fin 
(89 0030936) 

Completion of a study 
regarding the ~lementa
tion of a park-beach on 
île Notre-Dame and voting 
of credits for such 
p1rp::>se 

00465 
Continuation of training 
in the Wordperfect word
processing progran and 
training in the database 
management program 
DPASEIII 

00466 
Setting up of a program 
on pay and on the manage
ment of information on 
human resources 

00467 
Setting up of municipal 
services and of other 
public services in the 
Adacport industrial park 
and preparation of the 
plans and specifications 
of the water mains and 
sewers needed for phase I 
of develpment and in 
priority for the Télé
globe canada project and 
appropriation for such 
prrpose 
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Le Groupe LMB experts
conseils 

René Séguin et Associés 
Legault, Mercier, St
Germain, Pigeon et 
Associés 

- 14.5 -
89 00468 

Etudes préliminaires, Prelirninary studies, 
plans, devis et surveil- plans, specifications and 
lance des travaux pour le work supervision of the 
projet de réf~tion du project for the rebuild-
passage inférieur de ing of the Park Avenue 
l'avenue du Parc sous les CPR underpass 
voies du C.P. R 1) V" 

- 14.6 - 89 00469 
Travaux de conception, de 
coordination, de soutien 
technique, de planifica
tion, de surveillance, 
relatifs aux travaux de 
the.rrrorapiéçage de chaus
sée d'asphalte, à la rose 
de revêtement bitumineux, 
de scarification, de 
planage et de bouche
fissures dans le cadre de 
travaux prévus au pro
gramme d'entretien rou
tier 1989 

Design, coordination, 
technological Sl.IfPJrt, 
planning and supervision 
work in connection with 
the therrnopatching of the 
asphalt roadway, laying 
of the bituminous paving, 
scarification, planing 
and filling of cracks in 
the 1989 road maintenance 
program 
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- 15 ~ 

Octroi de ccmnandes 
---~-~·-·---

Awardi.ng of orders 

OBJIT 
Sl'I:illCT j 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESFUL 
TENDERER 

Chaussures de sécun te 
fournies au:-: enr'loyés 
r.lUTUClpé!W. 

ŒH 0538~77 l 

Pneus et chaDbres à au· 
r:our appare1ls en sen·1ce 
(HH 052069-ll 

Mousse extinctrice utili
sée pour le c~t d'in
cendies 
ŒH 0521600 l 

~<~~) . 
- 15.1 - 8 9 0 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

0470 
Safety shoes supplied to 
nunicipal enployees 

J 

Chaussures Belmont 
Inc. 

27 250,00 
Chaussures H.H. Brown 
(Canada) 

118 200,00 
r· . : . .J. 

- 15.2 - 89 00471 
Tires and wner tubes for 
service eguiptent 

/ 
~~-

Goodyear Canada Inc. 

89 700,00 
Pneudis Inc. 

84 200,00 
Pneus Métror:ol i t.ains 

57 600,00 

. - 15.3 - 89 00472 
Foam for fire fighting Equipement de Sécu

rité Safety Supply 

4 815,18 
Wajax Manufacturing 
Ltd 

51 739,25 
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Fourniture et transport 
de pierre concassée 
<HH 0530059) 

ImpelT.léables pour ponp1ers 
(88 0538:.:11) 

Tondeuse 5 couteaux pour 
le SerYice des tra\·aux 
p..ililJ.CS 
(88 05419..)7) 

14 fourgonnettes 6 cylin
dres 
(88 05407f\(l) 

Pièces de béton pour 
puisard, és1out et aqueduc 
(88 0556961) 

Reconditionnement d'un 
camion plate-fonne 
( 89 0012611) 

87 automobiles 4 cylindres 
et vote de crédits à cette 
fin 
(88 0557036) 

'\) "\") 
l'-,. JI 

~ 

- 15 •4 -8 9 0 0 4 7 3 
Supply and transportation 
of crushed stone 

/ 
- _,~ .. ,,., 

:}~~~-' ~t)· , 

Entreprises Lagacé 
(1982) Inc. 

1 700 000,00 
Transport Jean-Yves 
Côté Inc. 

1 200 000,00 

:.. 15.5 - 89 00474 
Raincoats for fire fight-
ers 

,n "r_·\ .. V 1V' ~~ .. 

Sécuritex Inc. 

50 025,00 

-
15

.
6 -89 00475 

Five-blade môwer for the Turfco Inc. 
Sen·ice des travaux pu-
blics ~ 

~:·v-
49 050,00 

- 15.7 - 8 9 0 0 4 7 6 
Fourteen 6- cylinder light 
vans 

Bourassa Pontiac 
Buick Ltée 

196 045,22 

- 15.8 -
89 OG477 

Concrete parts for catch 
basins, sewers and water-

works _,,~~ ::::9: V 
Ciments Vibracan Inc. 

242 000,00 

-
15

•
9

- 89 OC478 
Reconditioning of a 
flatbed truck~ 

l\-1 "('', 
\f"< ~ 

- 1S.10 - 8 9 

Camions Pierre 
Thibault Inc. 

85 000,00 

00479 
87 4-cylinder cars and Mont-Bruno Ford Inc. 
voting of credits for such 
purpose 949 395,45 

Archives de la Ville de Montréal



( 

( 

( 

2 chaudières à vapeur 
sèche, rerrorquées 
(89 0007055) 

1 tracteur chenilles de 
t~p:? "Skidozer" 
(88 0541899) 

c:h.assis PTC 1 Ci SOU lb m·ec 
benne bascuJante 
( 88 055.j.JJ3) 

Roblnets-\·annes en fonte 
(89 0007000) 

R.accords de drain privé 

Tuyau de fonte ductile 
(89 0000304) 

Danaine p.Jbhc 

- 15.11 ·- 89 

·- .15.12 - 89 
1 Skidozer caterpillar 

_.,.,.,,~ 
\~1o,.· :»> 

00480 
Accessoires OUtillage 
Ltée 

55 766,15 

00481 
Les Equipements Plan 
Nord Inc. 

101 152,00 

- 15.13 - 89 OC482 
10 500-·lb <GVWl chassis, Bourassa Pontiac 
with dtrrilper 

- 15.14 - 89 
Cast iron gate valves 

- 15.15 - 89 

Buick Ltée 

267 391,06 

OC483 
Westburne Québec 

277 300,00 
Albert Viau (1986) 
Ltée 

2 200,00 

00484 
Private drain connections Mueller canada Inc. 

\~")) / 
-15.16- 89 00485 

59 700,00 

Ductile cast iron pipes canada Valve 

121 200,00 

- 16 -

Public lboain 

- 16.1 -
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Réserve 

Irrp:lsition d'une réserve, à des 
fins de parc, sur un enplacement 
situé à l'ouest de la Montée 
Saint-Léonard, entre les voies 
ferrées du CK et le boulevard 
Perras. 
(19) <88 0189767) 

ID}Xlsition d'une réserve, à des 
fins d'habltation, sur les empla
cer.lents sui\·ants: 

1.- terrains situés au nord-ouest 
de la rue de Bellechasse et au 
sud-ouest de la rue d'Iber
ville; 

2.- terraln situé au nord-est de 
la rue Bordeaux et au nord
ouest du boulevard Rosemont; 

3.- terrains situés au sud-ouest 
de la rue de Lanaudière, entre 
les rues de Bellechasse et 
Beaubien (lots 4-569 et 4-
570) i 

4.- terrains situés au sud-ouest 
de la rue de Lanaudière, entre 
les rues de Bellechasse et 
Beaubien <lots 4-564 à 4-568). 

( 30, 31, 13, 11) 

Prorogation de la réserve, à 
des fins de parc, sur un emplace
ment situé sur le côté est du 
boulevard Pie IX, entre la 47e et 
la 51e Rue. 
(85 0443107) 

- 17 -

- 17.1 -

- 17.2 -

/ 
Rv~ 

- 17.3 -

ReServe ----

~ftciJQQ~ B 6:serve, for park 
purposes, on a site located west 
of Montée Saint-Léonard, between 
the CNR tracks and Perras Boule
vard. 

89 00487 
Placing of a reserve, for resi

dential purposes, on the following 
sites: 

1.- Parcels of land located 
northwest of Bellechasse 
Street, southwest of !ber
ville Street; 

2.- Parcel of land located north
east of Bordeaux Street, 
northwest of Rosernont Boule
vard; 

3.- Parcels of land located 
southwest of Lanaudière 
Street, between Bellechasse 
and Beaubien streets (lots 4-
569 and 4-570); 

4.- Parcels of land located 
southwest of Lanaudière 
Street, between Bellechasse 
and Beaubien streets (lots 4-
564 to 4-568). 

89 00488 
Extension of the reserve, for 

park purposes, on a site located 
on the east side of Pie IX Boule
vard, between 47th and 51st 
Streets. 
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Divers 

Déroqa,Ù~)ns rùiheu.res aux· règle-
ments d·:~ zonaye: 

819, rue; ,Rachel Est 
(39) ŒG- OB0135-i8) 

Participatir:>n financière de }a 
\"ille de 3 000,00 S au_.,, frais de 
préparation des projets du Centre 
d'excellence de l'Organisation 
canadienne de recherche en aéros·· 
p3tiale !OCRA l. 
< HH o:ï::6568 l 

C1tation cof'lDe rnonume.nt his"· 
torique de la maison L' ArchE'vêque 
sise aux 1643-47, rue de la \;isi-· 
tation. 
<38> (HH o:,oo::6:,) 

Citation conme monurnent hj_s
torigue de la. maison A ... rthur Dubuc 
<Club Can~dienl' sise a:m' 434-·3B, 
rue Sherbrcx:Yke Est. 
(HH 04966251 

Renom'e ll ement , pour un terme 
de 3 ans, du mandat de M. Paul 
Goyer en qualité de mer±>re de la 
Commission d'arbitrage du Code du 
logement. 
(89 0002935) 

Requête pour l'émission de 
lettres patentes supplémentaires 
en faveur de la Société d'habita
tion et de développement de Mont
réal. 
(89 0023705) 

-· 16 -

1 MiscellaneotlS 
j~ ~\ '·, •. 

__ t~~~:~ ' Q, 9 0 0 4'"' 9 

V''>. '~ 
- 18.2 -

v 
~\) 

- 18.'4 -

~-

\l,:S) 
- 18.5 -

1 
\< 

- 18.6 -

~1nor derog~ions to zoning by
laws: 

- 819 Rachel Street East 

89 00490 
Financial partJ.cipa.tion of the 

City of $3 000 to the prep3ration 
costs of the projects of the 
Centre d'exellence of the Organi
sation canadienne de recherche en 
aéro5p3tiale (Ol~). 

êe~ignQtQ~ ~J an historical 
monument of the L'Archevêque House 
at 1643-47 Visitation Street. 

89 00492 
Designation as h1storical monu

ment of the Arthur Dubuc House 
<Club Canadien) at 434-38 Sher
brooke Street East. 

89 00493 
Renewal for a three-year term of 

the mandate of Mr. Paul Goyer as 
mernber of the Commission d'ar
bitrage du code du logement. 

89 00494 
Reguest for the issuance of 

additional letters patent to the 
Société d'habitation et de déve
loppement de Montréal. 
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Etablissement des honoraires 
des officiers pour l'élection 
partielle du 9 avril 1989. 
(89 00]0467) 

Vote de crédits afin de permet
tre le financement tenporaire des 
dépenses en inr.obilisations de la 
Coi'TI!Tiission des services électri
ques de la \'ille de Montréal et 
afin de p:mn:oir aux frais d'émis
sion des obligations nécessaires 
pour financer à long terme les 
immob1l1sations de l'exercice 
1989. 
!89 0002522) 

Nomination des vér1ficateurs 
externes 1--x->ur les exercices 1989, 
1990 et 1991. 

Désignation des menbres des 
Comités-Conseil d'arrond1ssement. 

Désignation des membres du 
Conité-Conseil de l'arrondissement 
Centre. 

Nomination des présidents et 
vice-présidents des Comités-Con
seil d'arrondissement. 

- 18.7 - 8 9 0 0 4 9 5 

/ 
'--1'> 
18 . .~8 -

,f., 

- 18.9 -

./ 
t<o 

Setting of fees of officers for 
the by-election of April 9, 1989. 

89 00496 
Appropriation for the temporary 

financing of the capital ex
penditures of the Corrrnission des. 
services électriques de la Ville 

· ·. de Montréal and to coyer costs for 
the issuance of the obligations 
required for the long-term financ
ihg of the capital expenditures 
for the year 1989. 

89 OC497 
Nomination of the external 

auditors for the years 1989, 1990 
and 1991. 

- 18.10 -
,7 8 9 °:4 2A 

Des1gnalf. ion of '"the .members of 

i<"D 
- 18.11 -

the District ·Advisory Corm"li ttees. 

8 c r: 4 09· 
;; lj ·-· 1 / 

Designation of the members of 
the Centre District Advisor~ 
Ccitmlittee. 

-18.12- 89 cosnQ 
Nomination o't he chairpersons 

and vice-chairpers~n~ of the 
District Advisory Committees. 

Archives de la Ville de Montréal



( 

( 

( 

- 19 -

·~ ;~_: ·,:\;:-:·t.~{: .. '"~:~'~:: ,. ·,. ··· .. '-=_):9-Jt -
.Conseiller Pië'.rré,,;~\rès·:rvrtn:~r-~t;;on.;• , / Councillor Pie:i·re·.~Yves Melançon 
Etude des possibilités;· rè-lcitC:-i:~:~it~~:·.. \f - Study of possibilitiers~ concern-

7~9 0018345) 'Q 9 ~rfsn".r 
1.- 1 1 imnunité pa.l)?f:!BDtpir.e_ ~b'r ._ \' parliamentary immunity for 

the rne:mbers of Council; les membres du·=corii:;i~:il; · .: .,·,:"·t 

2.- 1 'en regi st rement dés dé li?~~- . Q 0 5 Q~ 
rations du Conse1'l èt·: cfès 
Commissions et.'06~it~~ d0 · 

.. ·rècording of the procedings 
of Council and of the Com
missions and Committees of 
Council; Con~eiJi' · ' · · .. · · 

"8;9· 00503 
3.- la transmis~.;non des· ordres. di..'r · ··' 3.-

::..,· . . · ... ·. 

jour et notes explicatl.ves: clu· 
Conseil sept jours ouvrables 
a'\Tant la tenue de l' assem-

sending the age~da and 
explanatory notes of.Council 
seven working days before a 
rreeting is held; 

blée;_-;-•· · 8 9 r.CJC 50 4 
des :·tDod.i f :l cation~. à ar-1--x..">rter 4.-
aux règles_'.d.e tonction.riement ·c.' • 

4.- amendment;.r;; to be made to the 
operatiQg'· rules of Council 
so :as- to . g ive more impor
tance to e.lected members. ~~ ec~i':ug ;~~d:, :!:i~bJ~i}~ , n / 

elus-es; r 
.. '. ,' >::' i9',i2. -

·:;.!~. · .. : .. :-· f .. 

ConséllJèr p'ierre-Yve·s .J'.:ielê!-tlç;3n:· · -:;--: 
.. p· 

- Etude de la poss1bilité de 
modifier le règlement 7261 afin 
que les Cornniss1~ns perrnê;lf!ente~~:r1u 
Conseil soient' .1 'instr.mlènt m:;tj~ur 
d 1 étude et ëfe ·c·6n's'u:fta:ti.oil. dti .. , ~ / 
=:~:~l~~r tout \:$bjét ·fÛthbttir~;- ., V 

( 89 0018-:?;8,9:. ,,·. . ·. __ : \;:,g:_'' .. i3' 
'.;>.'"·;:•. i . 

Con&e j_J,:J c~t:. M<'l:·rvi.n. :R'ot·-.i~nd:--. :~ : . 
Etude dl':!- 'J,:f. ··PJssibiii.t:é dë. 'tèii(ifé·->·' 
publ ü~~~s Jè:s .réunior1~; :d.~. &.)mité 
exécutif. · 
(89 0018460) 

· ...... .. ,·,. .. 
Avis de DDtiai.S 

Avis de notions. 

-o-o-o-o-

- 20 -

89 0 0 5.0 5 
Council.lo:r;. Pierre-Yves Melançon 

- Consideration of the possibility 
of amending by-law 7261 so that 
the standing corrrnittee's of Couhci.l 
be the major tool of stddy and 
consultation.o-f Council on any 
subject of a rrnniicir.al nature. 

a 9 ·oo·s·o6 
Counc~llor Marvin Rotradd

Considerà.tion. of the possibility 
of mak{ng the m~~~ings bf the 
Executive Camüttee ~lie. 

Notices of J!Dtions 

Notices of motions. 

""Ü-o-o-o-
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AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE DU 

30 JA.\'VIER 1989 

-o-o-o-o-o-

AB;>robation d'actes ·. 

Projet d'acte par léquel la 
Ville vend à 1 a Société irnmbbl
lière du patrimoine architectural 
<SLt1l?Al un i.r:neuble aJ::Pelé la Gare 
Dalhousie moyennant le prix de 
1, 00 s; 
( 88 0525057) 

Projet d'acte par leqtiel ·la 
Ville cède un errplacerœrit situé à 
l'est du boulevard Saint-Laurent 
et au nord de 1 'avenue Viger en 
échange d'un emplacement situé au 
nord de l' a\'enue \'iger à Pest de 
la rue de Bullion, propriété de 
~44286 Canada Inc., rroyennant une 
soulte de 475 000,00 S en faveur 
de ladite c~gn1e. 
(40) ( 88 0387~39) 

Lecture et adopti_on d 'WI 

projet de règlement · · 

Règlement portant app:robat.ion 
du plan de _construction et d 9 oc:.. 
cupation d'un ensemble résidentiel 
et commercial, si tué à l'angle· 
sud-est des rues Wellington et 
Bourgeoys, dans le quartier de 
Pointe-Saint-charles. 
(42) <88 0557461) 

-o-o-o-o-o-

- 21 -

.· 
·. 
,. 

'ID CDUNCIL MEMBERS. 
... ~~~i:-;' ': ,;· .•.. 

. . -o-o-o-o-o-
"· { 

tt~;\/$ 
- 21.1•-

~ 
-"~·"v 
- 21.2 -

- 21.3 -

~· 89 o.:oso7 .. -
Draft deed"whereby the City 

sell s to ·the "société imrrlcibilière 
-du i pêi t ri mb in e arch i te ct u: ra l 
(s:[r.-!PA l a~l 'irmov~le known ·as Gare 
Dalhousie, !Or $1; 

.89 ,0050~ 
·oraft deed w~ereby the City 

transfers a site lôcated east ·of 
Saint-Laurént· :çbillevard~ north of 
Viger Averibe ih exchange for a 
site located·north of Viger Ave-

.. nue i east of de Bullion Street; 
·;~>Iïèd by 144286 Canada Inc., with 
a balance of 5475 000 to be p.:nd 
to tha t cooi:any • 

8 9 OlJ 50.9 
R~~ing and· ~a:dÇ~ption of 

.. : ·a cfraft_py:law · 

By-law providing for the ap- ... 
:P.t;?V~l of the construction and 
occupancy plan of a residentiâl 
and co~fcial ëxirplex located àt 
the southi...east coi·nel:· ·of· Wélling·;;,· 
ton and··;Éfourgeày"s. streets, ÛL 
Pointe-Saint-charles ward. 

-o-o-o'"':O-o-
.i .. 

L'Assistante-greffière de la Ville, 

~-
/" 

Archives de la Ville de Montréal



( 

-q-o-o-o-. 

Règlerrént' àutonsant un emprunt 
p::>ur.dêpènses en capital. 

Règlenent d'enprunt .relatif à 
la p::>~e de conduits électriques. 

Règlement autol·lsant un emprunt 
de 27 201 000,00 S pour l'achat de 
véhicules incendie. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 191 
dossie,rs. · 

- .21 .,;.. 

l):)ssiers still to come. 

-o.,..o-o-o-

- 22 -.../' 
"- t> lDan by-laws 

_f~~7 - 8 9 0 0 51 0 
. / I..oan by-law for capital expend-

ô V itures. 
"t) 
fj()/di 8 9 0 0 5 Î 1 
- 22.2 -V Loan by-law for the install-
~1) ation of electrical condtz.its. 

_'6~2~;- 8 9 0 0 5 1 2 
By-1 aw authorizing a loan of· 

$17 201 000 for the purchasé of 
· fire-fighting vehicles. 

-o-o-o-o-

This agenda comprises 191 dos
Slers. 

Le Greffier de la Ville, 
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Dll 

CD~SEIL DE IA 

VILLF DE M:>l\"'TREAL 

le lundi 6 mars 1989 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 2 mars 1989. 

Prenez avis qu'une assemblée 
régulière du Conseil est convoquée à 
la demande du COMITE EXECUTIF, pour 
le lundi 6 mars 1989, à 19 h, dans 
la salle du Conseil à l'hôtel de 
ville. Les affaires suivantes seront 
présentées à cette assemblée: 

OF THE 

CONSEIL DE IA 

VILLE DE MJNTREAL 

Monday, March 6, 1989 

at 7 p.rn. 

NCYI'ICE OF MEEI'ING 

City Hall, March 2, 1989. 

Take notice that a regular meeting 
of the CONSEIL is called at the 
request of the COMITE EXECUTIF, for 
Monday, March 6, 1989, at 7 p.m., in 
the Council Room, City Hall. The 
following business will be submitted 
for consideration at that meeting: 
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..... 

I N D E X 

1.- Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2.- Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 

3.- Vote de crédits, octroi de contrats - Trottoirs, 
bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

4.- Vote de crédits, octroi de contrats - Exécution de 
divers travaux 

5.- Vote de crédits - Achat d'immeubles 
6.- Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième étude et adoption des projets de règlements de 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.-· Lecture et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 
20.- Notions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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I N D E X 

1.- Reading and ratification of the last minutes 

2.- Voting of credits, awarding of contracts - Water mains 
and sewers 

3.- Voting of credits, awarding of contracts - Sidewalks, 
curbs, pavings, underground lighting conduits 

4.- Voting of credits, awarding of contracts - Carrying out 
of various works 

5.- Voting of credits - Purchase of immovables 
6.- Voting of credits - Expropriation orders 

7.- Sequences 

8.- Modification and repreal of resolutions 

9.- Second study and adoption of draft zoning by-laws 
10.- Reading and first study of draft zoning by-laws 
11.- Reading and adoption of draft by-laws 

12.- Sale of immovables 
13.- Other contracts 

14.- Leasing of services 
15.- Awarding of orders 

16.- Public domain 
17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Commissions and committees of Council 
20.- Motions 

21.- Additional items 

22.- Loan by-laws 
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Période de questions du pililic 

Période de questions des 
I'Df!'lt>res du Conseil 

Annonces et dépôts de doctrœnts 
par le can:ité exécutif 

Dépôt des rag;x>rt.s du Ccmité 
exécutif relatif à une 
résolution du Conseil 

Dép?t de pétitions 

-A-

- B-

- c-

- D -

- E -

- 1-

Public question period 

camcil meo:i:lers' question 
period 

Notification and tabling of 
doc:!t.eents by the Executive 

Ccmnittee 

Tabling of reports of the 
Executive Ccmnittee regarùing 

a camcil resolution 

Tabling of petitions 

Lecture et ratification du Reading and oonfinnation of the 
dernier procès-verbal last minutes 

89 00758 
Lecture et ratification du 

procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 30 janvier 1989. 

- 1.1 -
Reading and confirmation of the 

minutes of the meeting held on 
January 30, 1989. 
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Va.rE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OUJ. 

y es 

oui 
y es 

- 2-

Vote de crédits, octroi de contrats 
Conduites d'eau et corduites d'égcxrt:. 

Voting of credits, award of contracta 
Water mains and sewers 

OBJET 
SUBJECT 

ry,.D 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 
- 2.1 - 8 9 00759 

Reconstruction 
d'une conduite 
d'eau secondaire 
dans l'avenue 
Metcalfe, du boule
vard de Maisonneuve 
à un point au sud 
du chemin de la 
Côte St-Antoine et 
dans l'avenue 
Cedar, de The 
Boulevard à l'ave
nue Mount-Pleasant 
(Westnount) 
(89 0037528) 

Construction et 
reconstruction, là 
où requis, d'un 
égout combiné et 
d'une conduite 
d'eau secondaire 
dans la Place 
d'Youville, côté 
sud, de la rue 
McGill à la rue de 
callière 
(40, 42) 
(89 0060292) 

Rebuilding of a 
secondary water 
main in Metcalfe 
Avenue, from de 
Maisonneuve Boule
vard to a point 
south of Côte St
Antoine Road, and 
in Cedar Avenue, 
from The Boulevard 
to Mount-Pleasant 
Avenue (Westnount) 

Les Entreprises 
Atfa !ne. 

416 406,00 

89 00760 
Building and re
building, where 
required, of a 
combined sewer and 
a secondary water 
main in Place 
d'Youville, on the 
south side, from 
M::Gill to de 
callière Street 

Mergl Excavation 
Inc. 

610 254,00 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

rçl1) 
:'2. 3

- 89 00761 
Construction et 
reconstruction, là 
où requis, d'un 
égout combiné et de 
conduites d'eau 
secondaires, dans 
la rue Roy 
(39) (89 0059290) 

Reconstruction 
d'une conduite 
d'eau principale 
dans la Place 
d'Youville, côté 
sud, de la rue 
McGill à un point à 
l'ouest de la Place 
Royale 
(40, 42) 
(89 0060328) 

Construction d'un 
égout collecteur 
dans 1 a rue Roy, 
d'un point à 
l'ouest de la rue 
Saint-Hubert à un 
point à l'est de 
l'avenue du Parc La 
Fontaine 
(39) (89 0059898) 

Construction et 
reconstruction, là 
où requis, d'un 
égout combiné et 
d'une conduite 
d'eau secondaire, 
dans l'avenue 
Irwin, d'un point 
au sud de la rue 
Allard à l'avenue 
Newman 
(45) (89 0055290) 

Building and re- Construction 
building, where 
required, of a 
combined sewer and 
secondary water 
mains, in Roy 
Street 

Fergon Inc. 

672 998,24 

89 00762 
Rebuilding of a 
water main in Place 
d'Youville, on the 
south side, from 
McGill Street to a 
point west of Place 
Royale 

Mergl Excavation 
Inc. 

337 510,00 

~ 
-2.5- 89 00763 

Laying of a main 
sewer in Roy 
Street, from a 
point west of 
Saint-Hubert Street 
to a point east of 
Parc La Fontaine 
Avenue 

Building and re
building, where 
required, of a 
combined sewer and 
a secondary water 
main, in Irwin 
Avenue, from a 
point south of 
Allard Street to 
Newman Avenue 

Construction 
Fergon Inc. 

1 248 174,68 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

222 185,00 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

Construction d'un 
égout combiné et 
d'une conduite 
d'eau secondaire 
dans la rue 3607-
159-1, de l'avenue 
Irwin vers l'est 
(45) (89 0058387) 

Fourniture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur la rue 
du Fort Lorette 
(20) (89 0025428) 

Construction d'un 
égout combiné et 
d'une conduite 
d'eau secondaire 
dans la rue 
Fabien-Laberge et 
l'avenue de Monts 
(45) (89 0055555) 

~.D 
-2.7- 89 00765 

Laying of a com
bined sewer and a 
secondary water 
main in 3607-159-1 
Street, from Irwin 
Avenue, eastward 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

97 000,00 

'R :b. 89 - 2.8 - 00766 
Suwly and ins- J .-L. Le Saux Ltée 
tallation of light-
ing and signalling 47 400,00 
systems (orange 
lights) on Fort 
Lorette Street 

'R\ 1) . 

- 2 •9 - 89 00767 
Laying of a com
bined sewer and a 
secondary water 
main in Fabien
Laberge Street and 
de Monts Avenue 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

99 069,00 
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- 3 -

Vote de crédits, octroi de CX)I'ltrats 
Trottoirs, bordures, J::avages, oorduits scxrt.errains d'éclairage 

Voting of credits, award of CX)I'ltracts 
Sidewalks, curbs, plVings, underground lighting oorduits 

VCYI'E DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

( OBJET 
SUBJECI' 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

'R1)~ PRIX 1 PRICE 1 $ 
- 3.1 - 8 9 00768 

oul Construction d'un Laying of pavement Pavage CSF Inc. 
yes pavage et de con- and underground 

oui 
y es 

oui 
y es 

duits souterrains ligQting conduits 48 285,00 
pour éclairage sur in the lane west of 
la ruelle à l'ouest Saint-Laurent 
du boulevard Saint- Boulevard, between 
Laurent entre les St-CUthbert and 
rues St-Cuthbert et Bagg streets 
Bagg 1 
(34) (89 0038408) ~-');) ~ 

- 3 •2 - 8 9 0 0 7 6 9 
Reconstruction de 
pavages en pavés de 
granit récupérés et 
de trottoirs, deux 
côtés, sur la rue 
Saint-Jean, là où 
requis; sur la rue 
du Saint
Sacrement; sur la 
rue Saint-Nicolas, 
et sur la rue Le 
M:>yne 
(40) (89 0038073) 

Reconstruction de 
trottoirs, deux 
côtés, sur la rue 
Raudot, de la rue 
Jogues à la rue 
Beaulieu et sur la 
rue Beaulieu, du 
boulevard de la 
Vérendrye à la rue 
Springland 
(45) (89 0046726) 

Rebuilding of 
pavements in repro-. 
cessed granite 
paving stone and of 
sidewalks, on both 
sides of Saint
Jean Street, where 
required; on Saint
Sacrement Street; 
on Saint-Nicolas 
Street and on Le 
M::>yne Street 

'R'D" v 
-

3
•
3 

- 8 9 0 0 7 7 0 
Rebuilding of 
sidewalks on both 
sides of Raudot 
street, fran Jogues 
Street to Beaulieu 
Street, and on 
Beaulieu Street, 
from de la 
Vérendrye Boulevard 
to Springland 
street 

Lafarge canada 
Inc. 

1 497 100,00 

Pavage CSF Inc. 

573 808,00 
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OUl 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

Reconstruction et 
élargissement de 
pavage et de trot
toirs sur la rue 
Sainte-Rose 
(38) (89 0062801) 

Reconstruction des 
trottoirs, deux 
côtés, sur la rue 
Joliette, de la rue 
Sainte-Catherine à 
la rue Ontario 
(9) (89 0059094) 

Reconstruction des 
trottoirs, deux . 
côtés, sur la rue 
de Chambly, de la 
rue Sainte-Cathe
rine à la rue 
Ontario 
( 9) ( 89 0058701) 

- 3.4 - 8 9 0 0 7 7 1 
Rebuilding and 
widening of pave
ment and sidewalks 
on Sainte-Rose 

Lafarge Canada 

R~~t ~ 
- 3.5 - 8 9 

Inc. 

00772 

86 218,00 

Rebuilding of B.P. Asphalte Inc. 
sidewalks on both 
sides of Joliette 
Street, from 
Sainte-Catherine to 

"ç_>ntario ;treets 
R Q, ~-

-3.6- 89 00773 

195 345,00 

Rebuilding of B.P. Asphalte Inc. 
sidewalks on both 
sides of Chambly 201 880,00 
Street, from 
Sainte-Catherine to 
Ontario streets 

l<.t) .v 
- 3 •7 - 89 00774 

oui Reconstruction de Rebuilding of Pavage CSF Inc. 
yes trottoirs, deux sidewalks on both 

oui 
y es 

côtés, là où re- sides, where re- 409 900,50 
quis, sur 1 'avenue quired, on Laval 
Laval, de la rue Avenue, from Sher-
Sherbrooke à l'ave- brooke Street to 
nue des Pins et Pine Avenue, and 
reconstruction des rebuilding of 
trottoirs, deux sidewalks on both 
côtés, sur la rue sides of Prince-
Prince-Arthur, de Arthur Street, from 
la rue Jeanne-Mance Jeanne-Mance Street 
au boulevard Saint- to Saint-Laur~t 
Laurent Boulevard vr 
(40) (89 0047112) ~~;·.:P-. 8 9 0 0 7 7 s 
Reconstruction des 
trottoirs, deux 
côtés et réfection 
du pa.vage, là où 
requis, sur la rue 
Dur'ocher, de la rue 
Sherbrooke à l'ave
nue des Pins 
(40) (89 0047411) 

Rebuilding of 
sidewalks on both 
sides and repair of 
pavement, where 
required, on 
Durocher Street, 
from Sherbrooke 
street to Pine 
Avenue 

Pavage CSF Inc. 

286 023,00 
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- 4-

Vote de crédits, octroi de contrats 
Exécution de divers travaux 

Vot.ing of credits, award of contracts 
carry.ing out of va.rious ~rk 

VarE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

non 
no 

oui 
y es 

oui· 
y es 

oui 
y es 

~~( 
-4.1- 89 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

00776 
Remise en marche du 
monte-charge numéro 
97 au Centre Sophie 
Barat 
(20) (89 0021489) 

Déroc>lition du 
bâtiment portant le 
numéro 1500, rue 
Préfontaine 
(9) (88 0558318) 

Fourni ture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur la rue 
Richardson, de la 
rue de Condé à la 
rue Shearer 
(42) (88 0503433) 

Fourniture et 
installation de 
systèmes d 'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orang~) sur la rue 
du Colanbier 
(P."A.T.), de la rue 
Victoria à la rue 
de Normandie 
(56) (88 0482204) 

Repair of freight Ascenseurs 
elevator 97 at the Microtec Inc. 

'?~~re ;:Jhie Barat 1 498 , 00 

-4:2~-89 00777 
Demolition of the 
building bearing 
number 1500 Préfon

Spirbec Démolition 
Ltée 

20 380,00 taine Str~ 

-\~~~- 89 00778 
Supply and ins- J.-L. Le Saux 
tallation of light- Limitée 
ing and signalling 
systems (orange 52 781,50 
lights) on Richard-
son Street, from de 
Condé Street to 
Shearer Street 

./ 
-~4~~ 89 00779 

Stlfply and ins
tallation of light
ing and signalling 
systems (orange 
lights) on Colom
bier Street 
(P.A.T.) from 
Victoria to 
Normandie streets 

J .-L. Le Saux 
Limitée 

103 782,35 
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non 
no 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

.R .J.:J 
- 4 •5 - 89 00780 

Installation de 
FUi ts de captage du 
biogaz au Centre de 
tri et d'élimina
tion des déchets 
(89 0060085) 

Installation of 
wells for the 
collection of 
biogas produced by 
the Refuse Sorting 
and Sanitary Land
fill Centre 

- 4.6 -

Aucun dossier 
No dossier 

Construction DCL 
Ltée 

272 200,00 

#:< ~.;l~:) 

: 4 • 7 ~ 89 00781 
Installation de 
nouveaux systèmes 
de ventilation et 
climatisation au 
garage zone Bout
de-l'Ile, situé au 
3535, 36e Avenue 
(P.A.T.) 
(89 0053810) 

Fourni ture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur les 
rues Peel, de la 
Montagne et l'ave
nue de La Salle 
(8, 41) 
(89 0064982) 

Aménagement d'un 
parc angle du 
boulevard Rodolphe
Forget et l'avenue 
Louis-Dessaulles 
(58) (89 0050446) 

Installation of new 
ventilation and air 
conditioning sys
tems at the Bout
de-l'Ile garage 
zone, located at 
3535, 36th Avenue 
(P.A.T.) 

Spénova Inc. 

697 000,00 

- 4.8 - 89 00782 
Supply and ins
tallation of light
ing and signalling 
systems (orange 
lights) on Peel and 
Mountain streets 
and La Salle Avenue 

Chagnon (1975) 
Limitée 

196 721,05 

- 4.9 - 89 00783 
Development of a 
park at the corner 
of Rodolphe-Forget 
Boulevard and 
Louis-Dessaulles 
Avenue 

Entreprises de 
Construction 
B.I.M. !ne. 

235 965,00 
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oui 
y es 

oui 
y es 

non 
no 

Construction d'une 
conduite d'eau de 
600 Jliil p::>ur 1 'ali
mentation complète 
de Ville Lasalle 
(89 0070381) 

Rénovation du 
Centre de dévelop
pement physique 
situé au 2275, 
boulevard Saint
Joseph Est 
(33) ( 89 0070587) 

Réaménagement des 
sept (7) courts de 
tennis au parc 
Lafontaine 
(35) (89 0064557) 

89 00784 
Laying of a 600-J!IIl 
water main to 
supply all of Ville 
La Salle 

Constructions 
Super Inc. 

397 746,25 

-
4

•
11

- 89 00785 
Renovation of the Les Constructions 
Centre de dévelop- D. Tardif Inc. 
pement physique 
located at 2275 3 280 189,00 
Saint-Joseph Boule-
vard East 

,.--., \') 7 "'' ... """''' . 
- 4 •12 - 8 9 0 0 7 8 6 

Redevelopment of 
the seven (7) 
tennis courts at 
Lafontaine Park 

Defargo Inc. 

216 630,00 
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- 5 -

Vote de crédits - Achat d' inmeubles 

Voting of credits - Purchase of :i.nrtDva.bles 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
sUBJEcr 

VENDEUR 
SELLER 

non 
no 

non 
no 

non 
no 

non 
no 

Emplacement donnant 
sur le boulevard 
Marc Aurèle Fortin 
(85 0370559) 

Emplacement situé 
au nord-ouest de la 
rue Forsyth et au 
sud-ouest du boule
vard du Tricen-

/ IR!) 
PRIX D'ACHAT 

PURCHASE PRICE 
$ 

- 5.1 - 8 9 00787 
Site fronting on 
Marc Aurèle Fortin 

m ~~leva./ 
{If"''\ '~1) .· 

Baltica Investrnent 
Corp. 

37 000,00 

- 5 •2 -·~ 8 9 0 0 7 8 8 
Site located north- Réalisations 
west of Forsyth Urbaines Ltée 
Street, southwest 
of Tricentenaire 
Boulevard 

28 400,00 

tenaire 
(88 0434564) '1) '"';:--.._ .. v T\,J,) \ 

-5.3- 89 00789 
Emplacement avec 
bâtisse dessus 
érigée portant les 
numéros 337-41, rue 
de Saint-Just 
(88 0513957) 

Emplacement situé 
au sud-ouest de la 
rue Notre-Dame et 
au nord-est de la 
32e Avenue 
(87 0655188) 

Site with a build
ing standing 
thereon, bearing 
numbers 337-41 
Saint-Just Street v 

Jean-Louis Garnache 
Gerrma Tardif 

300 000,00 

89 00790 
Site located south- Léone Jacques 
west of Notre-Dame 
Street, northeast 405,00 
of 32nd Avenue 
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oui 
y es 

Emplacement avec 
bâtisse dessus 
érigée portant les 
numéros 1451-53, 

fil .,.,t/' 
'Y\\ ,]$' "'\ 

- 5.5 - 89 00791 
Site with a build
ing standing 
thereon, bearing 
numbers 1451-53 

Gabriele Taddeo 
Maria Grazia Del 
Giacco 

• Wellington ~) ~-~ 1 in~ Street 
245 084,00 

. ( 88 0301925) 

oui 
y es 

VCYI'E DE CREDITS 
VOI'ING OF CREDITS 

oui 
y es 

f\ • ..v' 
~ '5 •6 - 8 9 0 0 7 92 

Emplacement situé 
au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis, 
de part et d'autre 
des 88e et 89e 
Avenues 

Site located south 
of Maurice-Duples
sis Boulevard, on 
both sides of 88th 
and 89th avenues 

Hydro-Québec 

128 000,00 

(88 0077622) 

- 6 -

Vote de crédits, décrets d' exprq:>riations 

Voting of credits, exprq:>riation orders 

OBJET 
SUBJECT 
R\). 
- 6.1 -

Emplacement situé au sud de 
la rue Bourgeoys et à 1 'est 
de la rue Le Ber 
(42) (88 0212188) 

1 
89 00793 

Si te located south of Bour
geoys Street, east of Le Ber 
street 
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Règlement sur la fermeture 
d'une partie du parc situé au 
nord-ouest de la rue de la Gauche
tière, entre la rue Clark et le 
boulevard Saint-Laurent, formé 
d'une partie du lot 619 du cadas
tre de la Cité de Montréal (Quar
tier Saint-Laurent). 
(40) (89 0014264) 

Projets d'actes par lesquels la 
Ville crée et établit sur le lot 
Ftie 619 du cadastre de la Cité de 
Montréal (Quartier Saint-Laurent) 
une servitude de passage pour la 
durée de vie des bâtisses portant 
les numéros 1060 à 1066, boulevard 
Saint-Laurent et 1075 à 1081, rue 
Clark en considération d'une somme 
de 4 752,00 $ représentant une 
partie des coûts inhérents à la 
construction d'un mur et l'aména
gement du passage. 
(40) (88 0080200) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un ensemble de bâti
ments du programme de logements à 
loyer modique "Habitation De 
Sienne", sur un errçlacement situé 
au nord du boulevard Crémazie 
entre la lOe Avenue et le boule
vard Saint-Michel, dans le quar
tier Saint-Michel-Nord. 
(16) (89 0042287) 

- 7 -

f<:D 
<JoSO 

- 7.1 -

/ 
1\t~ 

- 7.2 -

- 7.3 -

8:?-laQ Po ~l~sf part of the park 
located northwest of la Gauche
tière Street, between Clark Street 
and Saint-Laurent Boulevard, made 
up of part of lot 619 in the 
cadastre of the City of Montréal 
(St. Lawrence ward). 

89 00795 
Draft deeds whereby the City 

creates and establishes on lot 
Ft.619 in the cadastre of the City 
of Montréal (St-Lawrence Ward), a 
right-of-way servitude for the 
service life of buildings bearing 
numbers 1060 to 1066 Saint-Laurent 
Boulevard and 1075 to 1081 Clark 
Street, for a consideration of 
$4752 representing part of the 
costs inherent to the building of 
a wall and development of the 
right-of-way. 

89 00796 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a group of 
buildings within the framework of 
the "Habitation De Sienne" low
rent housing program, on a site 
located north of Crémazie Boule
vard, between lOth Avenue and 
Saint-Michel Boulevard, in Saint
Michel-Nord ward. 
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Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un ensemble de bâti
ments du progranme de logements à 
loyer modique "Habitation Sainte
Lucie", sur un emplacement situé 
du côté est de la 15e Avenue entre 
les rues Denis-Papin et Emile
Journault, dans le quartier Saint
Michei-Nord. 
(17) (89 0042276) 

Approbation du programme de 
logements à loyer modique "De 
Sienne/Sainte-Lucie". 
(14, 15, 16) 
(88 0519304) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un projet domiciliaire 
norrmé Habitation Bourget /Monk, sur 
deux emplacements différents, 
situés respectivement à l'angle 
nord-ouest des rues Workman et 
Rose-de-Lima, dans le quartier de 
Sainte-Cunégonde et sur le côté 
sud de la rue de Villiers, entre 
le boulevard Monk et la rue 
Briand, dans le quartier de Saint
Paul. 
(43, 45) (88 0492326) 

Approbation du programme de 
logements à loyer modique 
"Bourget/Monk". 
(43, 44) (88 0519407) 

- 7.4 -

' Rt> 
- 7.5 -

- 7.6 -

- 7.7 -

89 00797 
By-law prov1d1ng for the .ap-

proval of the construction and 
occupancy plan of a group of 
buildings within the framework of 
the "Habitation Sainte-Lucie" law
rent housing prograrn, on a site 
located on the east side of 15th 
Avenue, between Denis-Papin and 
Emile-Journault streets, in Saint
Michel-Nord Ward. 

89 00798 
Approval of the "De 

Sienne/Sainte-Lucie" law-rent 
housing program. 

89 00799 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
project called "Habitation Bour
get/Monk", on two different sites, 
located respectively at the north
west corner of Workman and Rose
de-Lima streets, in Sainte-CUné
gonde Ward, and on the south side 
of de Villiers Street, between 
Monk Boulevard and Briand Street, 
in Saint-Paul Ward. 

89 00800 
Approval of the "Bourget/Monk" 

law-rent housing program. 
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Mbdification et abrogation 
de résolutions 

Modification de la résolution 
88 05210 du Conseil en date du 
29 novembre 1988 relative au 
louage des services du consortium 
Desourdy-Biothermica pour l'ana
lyse quantitative du biogaz pro
duit par le Centre de tri et 
d'élimination des déchets (CTED). 
(89 0033986) 

Modification de la résolution 
87 04202 du Conseil en date du 22 
juin 1987 relative à l'octroi d'un 
contrat à Entrepreneurs Généraux 
Alba Inc. pour la construction 
d'un égout combiné dans 1 a rue 
2843-86 (P.266), de la rue Rober
tine Barry à la rue 2843-83. 
(89 0046368) 

Modification de la résolution 
87 04197 du Conseil en date du 22 
juin 1987 relative à l'octroi d'un 
contrat à Entrepreneurs Généraux 
c.s. Inc. pour la construction 
d'un égout sanitaire dans la rue 
206-975, 206-1326, de la 43e 
Avenue à la 45e Avenue (P.A.T.). 
(89 0046346) 

Modification de la résolution 
87 04203 du Conseil en date du 22 
juin 1987 relative à l'octroi d'un 
contrat à Entrepreneurs Généraux 
Alba Inc. pour la construction 
d'un égout combiné dans la rue 
2843-83, de la rue Robertine Barry 
à la rue 2843-86 (P.266). 
(89 0046313) 

- 8 -

llbtification arrl repeal 
of resolutions 

00801 
Amendment of resolution 88 05210 

of the Conseil of November 29, 
1988, in connection with the 
leasing of services of the 
Desourdy-Biotherrnica consortium 

1 
for the quantitative analysis of 
biogas produced by the Refuse 
Sorting and Sanitary La.ndfill 

"'R, 1) 
1 

Centre. 

-8.2-89 00802 
Amendment of resolution 87 04202 

of the Conseil of June 22, 1987, 
in connection with the award of a 
contract to Entrepreneurs Généraux 
Alba Inc. for the laying of a 

1 
cornbined sewer in 2843-86 (P.266) 
Street, from Robertine Barry 
Street to 2843-83 Street. 

h '1'-
~-"''-c~, 89 00803 
- 8.3 -

1 
•'fJ_ 
~ \~ 

- 8.4 -

Amendment of resolution 87 04197 
of the Conseil of June 22, 1987, 
in connection with the award of a 
contract to Entrepreneurs Généraux 
c.s. Inc. for the laying of a 
sanitary sewer in 206-975, 206-
1326 streets, from 43rd Avenue to 
45th Avenue (P.A.T.). 

. 89 00804 
Amendment of resolution 87 04203 

of the Conseil of June 22, 1987, 
in connection with the award of a 
contract to Entrepreneurs Généraux 
Alba Inc. for the laying of a 
combined sewer in 2843-83 Street, 
from Robertine Barry Street to 
2843-86 CP.266) Street. 
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Modification de la résolution 
87 06415 du Conseil en date du 28 
octobre 1987 relative à l'octroi 
d'un contrat à Cipado Construction 
Ltée p:>ur la construction d'un 
égout sanitaire dans la rue Emile 
Dup:>nt, de la rue I.Duis Darveau au 
boulevard Gouin. 
(89 0055728) 

Modification de la résolution 
86 04815 du Conseil en date du 1er 
avril 1986 relative à l'octroi 
d'un contrat à Ciments Canada 
Lafarge Ltée p:>ur la reconstruc
tion et élargissement du pavage, 
construction d'une bordure, côté 
nord, là où requis, et construc
tion d'un mail central sur la rue 
Sherbrooke, de la rue Taillon aux 
limites "est" de la Ville. 
(89 0055784) 

·a/ 
Y'"\);Ç> 
-8.5- 89 00805 

- 8.6 -

Amendrnent of resolution 87 06415 
of the Conseil of October 28, 
1987, in connection with the award 
of a contract to Cipado Construc
tion Ltée for the laying of a 
sanitary sewer in Emile Dup:>int 
Street, from I.Duis Darveau Street 
to Gouin Boulevard. 

89 00806 
Amendment of resolution 86 04815 

of the Conseil of April 1, 1986, 
in connection with the award of a 
contract to Ciments Canada Lafarge 
Ltée for the rebuilding and 
widening of the pavement, building 
of a curb, on the north side, 
where required, and building of a 
central mall on Sherbrooke Street, 
from Taillon Street to the east 
limits of the city. 
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Deuxiàne éb.de et adg?tion des 
projets de règlements de zonage 

Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
( 2713): 

a) Congrégation des Soeurs de la 
Résurrection - garderie - 4101, 
rue Saint-Hubert; 

( 39) ( 88 0404091 ) 

b) L'Arrêt-Source Inc. - maison 
d'hébergement temporaire de 
dépannage et d'entraide pour 
femmes en difficulté - 10243 et 
10249, avenue Christophe
Colomb; 

(20) (87 0049978) 

c) Soeurs de la Congrégation de 
Notre-Dame - agrandissement 
Collège Régina Assumpta - 1750, 
rue Sauriol Est; 

(20) (88 0541268) 

d) Congrégation Belz - lieu de 
culte - 5336-40 et 5344-46A, 
rue Jeanne-Mance. 
(32) (HH 0094816) 

Règlement portant approbation 
du plan de modification et d'oc
cupation d'un bâtiment résidentiel 
situé au 1700 de l'avenue Docteur 
Penfield, dans le quartier de 
Saint -André. 
(53) (88 0310455) 

- 9-~ 

8~ft - 9.1 - ' 

Second study and ador:*ion of 
draft zoning by-laws 

~~-laQ Q§ Qlnd the by-law 
entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Congrégation des Soeurs de la 
Résurrection - Day nursery-
4101 Saint-Hubert Street; 

b) L'Arrêt-Source Inc. - Temporary 
emergency lodging and reference 
facility for women in trouble-
10243 and 10249 Christophe
Colomb Avenue; 

c) Soeurs de la Congrégation de 
Notre-Dame - Extension of 
Collège Régina Assumpta - 1750 
Sauriol Street East. 

/ d) Congrégation Belz - Place of 
~ worship - 5336-40 and 5344-46A 

o.~, .~L::.. Jeanne-Mance Street. 
0 (J,t~v..p~·· .,t 

_f~i;~j, 89 00808 
By-law providing for the ap

proval of the alteration and 
occupancy plan of a residential 
building at 1700 Docteur Penfield 
Avenue in St. Andrew Ward. 
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Règlement modifiant le Règle
ment sur les exerrq::>tions en matière 
d'unités de stationnement (5984): 

a) 1424, boulevard Saint-Laurent
! unité; 
( 88 0046626). 

b) 1130, rue 
1 unité. 
(88 0349392) 

Jeanne-Mance-

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882). 
(58) (88 0417495) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et d'une 
partie du ·quartier de Papineau 
(2110): 

a) rue Sainte-Catherine entre 
l'avenue Bourl:xmnière et la rue 
Viau; 
(8, 9) (86 0003238) 

~ 
a~5:ff>· 
- 9.4 -

1 
F~~;. 
- 9.5"-

89 00809 
By-law amending the By-law on 

exemptions respecting parking 
units ( 5984) : 

a) 1424 Saint-Laurent Boulevard
! unit; 

b) 1130 Jeanne-Mance Street-
1 unit. 

89 00810 
By-law amending the Zoning by

law of Rivière-des-Prairies Ward 
( 5882). 

89 00811 
By-law arnending the Zoning by

law of Saint-Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards and 
part of Papineau Ward (2110): 

a) Sainte-Catherine Street, be
tween Bour.bonnière Avenue and 
Viau Street; 

b) territoire délimité par 13es /?-t4'b) 
rues Hochelaga, Curatteau, 
Sherbrooke et Saint-Emile; 
(5) (87 0120084) 

Territory bounded by Hoche
laga, Curatteau, Sherbrooke and 
Saint-Emile streets; 

c) territoire délimité par les 
rues Ontario, Parthenais, Logan 
et l'avenue de Lorimier. 
(88 0146775) 

d) modification des articles 2.9 
et 2.10 afin de permettre 2 
logements par étage 
(88 0436601) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des qùartiers de 
Saint-Jean, de Saint-Edouard, de 
Montcalm et d'une partie du quar
tier de Villeray (4139). 
(25) (87 0207019) 

c) Territory bounded by Ontario, 
Parthenais, Logan streets and 
de Lorimier Avenue. 

d) Amendment to articles 2.9 and 
2.10 to allow 2 dwellings per 
storey. 

89 00812 
By-law amending the Zoning by

law of St. John, St. Edward and 
Montcalm wards and part of Vil
leray Ward (4139). 
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Règlement modifiant le Règle
ment sur les café-terrasses 
( 5364). 
(88 0502449) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonagé des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal (3955). 
(51) ( 88 0179520) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage du quartier 
Ahuntsic et d'une partie du quar
tier Villeray (1920): 

a) secteur situé sur le côté nord 
du boulevard Henri-Bourassa, 
entre les avenues Marcelin
Wilson et Bois-de-Boulogne; 

(22) (88 0410146) 

b) alignement de construction 
boulevard Saint-Germain entre 
les rues de Salaberry et 
Forbes. 

(23) (86 0487157) 

Règlement portant approbation 
du plan d'agrandissement et d'oc
cupation du bâtiment industriel 
portant les numéros 11500, boule
vard Armand-Bombardier et 7980, 
avenue Blaise-Pascal, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies. 
(19) (88 0413314) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un ensemble comportant 
un bâtiment patrimonial restauré 
et un immeuble à bureaux situé à 
l'angle sud-ouest de l'intersec
tion de la rue Notre-Dame et du 
boulevard Saint-Laurent, dans 
l'arrondissement historique du 
Vieux-M:>ntréal • 
(40) (89 0023211) 

t:~ "/) 
fO'"'tJ. 
- 9.7-

~1::::> 
go~J 
- 9.8 -

~~·n 
- 9.9 -

R:]).,. 
ao't./ 

- 9.11 -

89 00813 
By-law amending the By-law on 

terrace cafés (5364). 

89 00814 
By-law amending the Zoning by

law of Notre-Dame-de-Grâce and 
Mount-Royal wards (3955). 

89 00815 
By-law amending the Zoning by

law for Ahuntsic ward and part of 
Villeray Ward (1920): 

a) Sector on the north side of 
Henri-Bourassa Boulevard, 
between Marcelin-Wilson and 
Bois-de-Boulogne avenues; 

b) Building line on Saint-Germain 
Boulevard, between Salaberry 
and Forbes streets. 

89 00816 
By-law providing for the ap

proval of the extension and oc
cupancy plan of the industrial 
building bearing numbers 11500 
Armand-Bombardier Boulevard and 
7980 Blaise-Pascal Avenue, in 
Rivière-des-Prairies Ward. 

~~awQp9o~ili1g for the ap-
proval of the construction and 
occupancy plan of a complex corn
prising a restored building having 
a heritage value and an office 
building at the southwest corner 
of Notre-Dame Street and Saint
Laurent Boulevard in the Old 
Montréal historical district. 
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.. __,.. 

Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation du 
Musée d'art contemporain dans le 
quadrilatère délimité par le 
boulevard de Maisonneuve et les 
rues Jeanne-Mance, Sainte-Cathe
rine et Saint-Urbain <6764). 
(40) (87 0048928) 

Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un complexe rnultifonctionnel du 
Complexe du Fort Inc. situé à 
l'angle sud-ouest des rues Sainte
Catherine et du Fort <7796). 
(88 0520236) 

Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de rénovation, de construction et 
d'occupation du complexe commer
cial et hôtelier "Hôtel Le Palais" 
(7105). 
(40) (89 0017889) 

Règlem~nt portant approbation 
du plan de modification et d'oc
cupation d'un ensemble d'édifices 
résidentiels situés au nord de la 
rue Delisle, à l'est de la rue 
Rose-de-Lima et au sud de l'avenue 
Lionel-Groulx. 
(43) (88 0537906) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et 
d'occupation d'un ensemble 
résidentiel et cp.mmercial, situé à 
l'angle sud-est des rues 
Wellington et Bourgeoys, dans le 
quartier de Pointe Saint-Charles. 
(42) (88 0557461) 

'l~ ,:·D 
eoe-s 

- 9.12 -

~:u F 

9tJ'9 
- 9.14 -

1 
~ 

- 9.15 -

89 00818 
By-law amending the By-law 

providing for the approval of the 
building and occupancy plan of the 
Musée d'art contemporain in the 
quadrilateral bounded by Boulevard 
de Maisonneuve and Jeanne Mance, 
Sainte-Catherine and Saint-Urbain 
streets. 

89 00819 
By-law amending the By-law 

providing for the approval of the 
construction and occupancy plan of 
a multipurpose complex of 
Complexe du Fort Inc., located at 
the southwest corner of Sainte
Catherine and Fort streets (7796). 

89 00820 
By-law amending the By-law 

bearing the approval of the plan 
for the renovation, construction 
and occupancy of the "Hôtel Le 
Palais" shopping and hotel complex 
(7105). 

89 00821 
By-law providing for the ap

~ proval of the alteration and 
~~~'occupancy plan of a group of 

f · residential buildings located 

~.))· 
30'7 

- 9.16 -

north of Delisle Street, east of 
Rose-de-Lima Street and south of 
Lionel-Groulx Avenue. 

89 00822 
By-law providing for the 

approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
and commercial complex at the 
southeast corner of Wellington and 
Bourgeoys streets, in Pointe
Saint-Charles Ward. 
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- 9.17 -
Règlement portant approbation 

du plan de construction et 
d'occupation d'un centre 
commercial-résidentiel, situé à fi.~ L~ 
l'angle sud-est des boulevards ~~
Perras et Rodolphe-Forget, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies. 
(58) (88 0043182) 

- 9.18 -
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire coornercial sur un ernpla- o.~~ 
cement situé au coin nord-ouest de~JV,_ 
la rue Sherbrooke, entre les voies 
du Canadien National et le cime-
tière Hawthorne Dale, dans le 
quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(57) (HH 0278951) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc-

- 9.19 -

cupation d'un développement domi- ~ 
ciliaire sur un emplacement situé f?. 
au coin nord-ouest du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue 
André Arnoux, dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. 
(19) (HH 0278939) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation de 4 bâtiments résiden
tiels de type condominiums sur un 
terrain situé sur la rue Notre
Dame, entre les 55e et 57e Ave
nues, dans le quartier de Pointe
aux-Trembles. · 
(57) (89 0037344) 

'R·' 4."' ., .,~'!: 

g oc.~ . 
- 9.20 -

89 00823 
By-law providing for the 

approval of the construction and 
occupancy plan of a cornmercial
residential centre at the south
east corner of Perras and 
Rodolphe-Forget boulevards in 
Rivière-des-Prairies Ward. 

89 00824 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
commercial development on a site 
at the northwest corner of Sher
brooke Street, between the cana
dian National railway tracks and 
the Hawthorne Dale cemetery, in 
Pointe-aux-Trembles Ward. 

89 00825 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
development on a site 1ocated at 
the northwest corner of Marc
Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies Ward. 

89 00826 
By-law providing for the 

approval of the construction and 
occupancy plan of four buildings 
located on Notre-Dame Street, 
between 55th and 57th avenues, in 
Pointe-aux-Trembles Ward. 
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lecture et première éb.de des 
projets de règlaœnts de zonage 

Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Ecole privée de musique-
12594, 39e Avenue, Rivière-des
Prairies. 
(53) (88 0309143) 

b) Maison de chambre et pens1on 
pour personnes âgées - 4635, 
place Borden. 
(48) (88 0279004) 

Règlement modifiant le Règle
ment sur les exemptions en ma.tière 
d'unités de stationnement (5984): 

1195 ouest, rue Sainte-Catherine-
4 unités; 
(88 0481298) 

a) Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal (3955); 

b) Règlement modifiant le Règle
ment sur les cours anglaises 
(6256). 

(49) (88 0143172) 

Règlement modifiant le Règle
ment concernant certains établis
sements de bric-à-brac et d'effets 
d'occasion (2791). 
<87 0753938) 

- 10-

\{:)) 
- 10.1 -

''R:D· 
- 10.2 -

Reading and first stuiy of 
draft zoning by-laws 

89 00827 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
( 2713): 

a) Private music school - 12594, 
39th Avenue, Rivière-des-Prai
ries. 

b) Rooming and boarding bouse for 
senior citizens - 4635 Place 
Borden. 

89 00828 
By-law amending the By-law on 

exemptions respecting parking 
units (5984): 

1195 Sainte-Catherine Street West-
4 units; 

89 00829 
a) By-law arnending the Zoning by

law of Notre-Dame-de-Grâce and 
Mount-Royal wards (3955); 

b) By-law amend1ng ~he By-law on 
areaways (6256). 

89 00831 
By-law amending the By-law 

concerning junk and second-band 
establishments (2791). 
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Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et d'une 
partie du quartier de Papineau 
( 2110). 
(5) (88 0544377> 

Règlement modifiant le Règle
ment d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles <925). 
(57, 58) (89 0010334) 

Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un projet appelé "Annexe au 
Palais des Congrès de Montréal", 
situé sur la tête d'îlot formé par 
les rues Cheneville et Jeanne
Mance et par 1 'avenue Viger dans 
le quartier Saint-Laurent (7548), 
(40) (88 0484592) 

Règlement portant approbation 
du plan de modification et d'oc
cupation d'un mausolée situé dans 
le cimetière Notre-Dame-des
Neiges, dans le quartier de Mont
Royal. 
(88 0509916) 

- 10.5 -

~:D .. 
- 10.6 -

~.b. 
- 10.7-

89 00832 
By-law amending the Zoning by

law of Saint-Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards and 
part of Papineau Ward <2110). 

89 00833 
By-law amending the City plann

ing by-law for Pointe-aux-Trembles 
Ward (925). 

89 00834 
By-law amending the By-law 

providing for the approval of the 
construction and occupancy plan of 
a project called "Annexe au Palais 
des Congrès de Montréal", located 
on the block end bounded by Chene
ville and Jeanne-Mance streets and 
by Viger Avenue in St. Lawrence 
Ward ( 7548) • 

89 00835 
By-law providing for the ap

proval of the alteration and 
occupancy plan of a mausoleum 
located in Notre-Dame-des-Neiges 
cemetery, in Mont-Royal ward. 
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Lecture et adoption de 
projets de règlements 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec des marches 
et un escalier pour le bâtiment 
sis au 3670, Lorne Crescent, à 
M::mtréal. 
(86 0343387) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec partie de 
l'escalier en façade du bâtiment 
sis au 2235, de la rue Gilford. 
(36) (88 0285791) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec une marche 
et un balcon en façade du bâtiment 
portant les numéros 2316 et 2318, 
avenue Lalande. 
(37) (87 0657834) 

a) Règ 1 ement permettant d'occuper 
le domaine public avec partie 
de l'escalier en façade du 
bâtiment sis aux 2026 à 2032 et 
2034 à 2040, avenue Létourneux. 

(8) (87 0636983) 

b) Règ 1 ement permettant d'occuper 
le domaine public avec partie 
de l'escalier en façade du 
bâtiment sis aux 2042 à 2048, 
avenue Létourneux. 

(8) (87 0636983) 

a) Règ 1 ement permettant d'occuper 
le domaine public avec le 
balcon en façade du bâtiment 
sis aux 4620 et ·4622, rue 
Boyer. 

(35) (87 0729203) 

- 11 -

3()7/ 
- 11.2 -

Reading and adoption of 
draft by-laws 

89 00898 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with steps 
and a stairway for the building 
located at 3670 Lorne Crescent, in 
Montréal. 

89 00899 
By-law allowing the occupancy 

of thé public domain with part of 
the stairway on the façade of the 

"û ~. building located at 2235 Gilford 
f"'\ " ~ - Street. 
F07J.. 

- 11.3 -

'\"" ,--, 
~''.;;...t' 

- 11.4 -

~07.3 

~~awqQ2PnP the occupancy 
of the public domain with a step 
and a balcony on the façade of the 
building bearing numbers 2316 and 
2318 Lalonde Avenue. 

89 00·901 
a) By-law allowing the occupancy 

of the public domain with part 
of the stairway on the façade 
of the building located at 2026 
to 2032 and 2034 to 2040 
Létourneux Avenue. 

b) By-law allOWYn~ the occupancy 
of the public domain with part 
of the stairway on the façade 
of the building located at 2042 
to 2048 Létourneux Avenue. 

a) By~2 aHPw29 6e occupancy 
of the public domain with the 
balcony on the façade of the 
building located at 4620 and 
4622 Boyer Street. 
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b) Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec partie 0~?' 
de l'escalier en façade du ov ~ 

bâtiment sis aux 4617 à 4621, 
rue de Mentana. 

(35) (87 0729203) 

- 11.6 -
à 

- 11.11 -
Aucun dossier -oD 

"" 8077 
- 11.12 

Règlement modifiant le Règle
ment relatif à la circulation et à 
la sécurité publique (1319). 
(89 0012747) 

Aucun dossier 

Règle~ent portant correction 
d'un renvoi dans le règlement 
édicté sous le numéro 7245. 
(89 0060144) 

Projet de règlement modifiant 
le règlement sur les subventions à 
la rénovation ou à l'agrandisse
ment des bâtiments industriels 
( 7526). 
(88 0506335) 

- 11.13 -

,~~r~J ;·~y-,.~~ 
ft"\ lk~..;~.'it)fl' 

y os/ 
- 11.15 -

b) By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the stairway on the façade 
of the building located at 4617 
to 4621 Mentana Street. 

No dossier 

89 00903 
By-law arnending the By-law 

relating to traffic and public 
safety (1319 l. 

No dossier 

89 00904 
By-law to correct a reference 

in the by-law ordained under 
number 7245. 

89 00905 
Draft by-law amending the by

law concerning subsidies for the 
renovation or extension of in
dustrial buildings (7526). 
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- 12 -

Ventes d' inmeubles 

Sale of inm:Jva.bles 

OBJEI' 
SUBJEcr 

ACQUEREUR 
BOYER 

Emplacement situé au coin 
sud-est de la rue Omer 
Ravary (parc industriel 
M::>reaul 
(88 0527150) 

Emplacement situé au sud
est de la rue Notre-Dame 
et au nord-est de la rue 
Charlevoix avec la bâtisse 
dessus érigée portant le 
numéro 2490, rue Notre
Dame Ouest (ancien théâtre 
Corona) 
(43) <88 0053112) 

a) Approbation de prin
cipe, à la vente d'un 
emplacement situé à 
l'est de la rue Notre
Dame et au nord-est de 
la rue Saint-Just, à la 
Société du Port de 
Montréal aux fins de 
l'agrandissement du 
p:>rt; 

b) Demande de décret au 
Gouvernement du Québec 
en vue d'exclure la 
vente précitée de 
l'application de la· Loi 
sur le Ministère du 
Conseil exécutif. 

(3) (89 0026238) 

PRIX DE VENTE 
SALE PRICE 

s 
- 12.1 -

89 00906 
Site located at the south- 2626-3269 Québec Inc. 
east corner of Omer Ravary 
Street (Moreau industrial 
park) 

35 315,00 

89 00907 
Site located southeast of 
Notre-Dame Street, 
northeast of Charlevoix 
Street, with a building 
standing thereon bearing 
number 2490 Notre-Dame 
Street West (former Corona 
theatre) 

'") ''"''-~~ 

Société immobilière du 
patrimoine architec
tural de M:mtréal 

1,00 

- 12.3 - 89 00908 
a) Approval in principle Société du Port de 

to sell a site located Montréal 
east of Notre-Dame 
Street, northwest of 
Saint-Just Street, to 
the Société du Port de 
M~ntréal, for port 
extension purposes; 

89 00909 
b) Application to the 

Government of Québec 
for an order to exclude 
the above sale from the 
application of the Act 
respecting the Minis
tère du Conseil exé
cutif. 
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Autres contrats 

Projet d'acte par lequel Madame 
Françoise Latil et la Société 
d'habitation QU Québec créent et 
établissent sur leur emplacement 
respectif, soit l'emplacement avec 
bâtisse dessus érigée portant les 
numéros 4029-4035, rue Saint-André 
et l'emplacement avec bâtisse 
dessus érigée portant le numéro 
4025, rue Saint-André, une ser
vitude de vue perpétuelle et 
réciproque, la Ville y intervenant 
à titre de baillew· emphytéotique. 
(35) <87 0265273) 

Projet d'acte par lequel la 
Coopérative d'habitation Louis-Cyr 
de Saint-Henri-Montréal grève son 
emplacement d'une servitude de 
droit de vue en faveur de l'empla
cement avec bâtisse dessus érigée 
portant les nUDéros 2123 à 2131, 
rue de Châteauguay, la Ville y 
intervenant à titre de bailleur 
emph}téotique. 
(42) (88 0498876) 

Projet de bail par lequel la 
Ville loue à Carrefour Saint
Eusèbe de Montréal Inc. pour un 
terme de 5 ans à compter du 1er 
février 1989 un emplacement avec 
bâtisses dessus érigées portant 
les numéros 2323 et 2349, rue de 
Rouen et 2250, rue Sheppard, 
moyennant un loyer annuel de 
300,00 $. 
(37) (88 0502519) 

- 13 -

''""\ .. # f"\.1J·, 
- 13.2 -

~~~b, 
- 13.3 -

other contracta 

89 00910 
Draft deed whereby Mrs. Fran

çoise Latil and the Société d'ha
bitation du Québec create and 
establish, on their respective 
site, namely the site with a 
building standing thereon, bearing 
numbers 4029 to 4035 Saint-André 
Street and the site with a build
ing standing thereon bearing 
number 4025 Saint-André Street, a 
perpetuai and reciprocal servitude 
of sight, with the City acting as 
long-terrn lessor. 

89 00911 
Draft deed whereby the Coopéra

tive d'habitation Louis-Cyr de 
Saint-Henri-Montréal subjects its 
site to a right-of-view servitude 
in favor of the site with a build
ing standing thereon, bearing 
numbers 2123 to 2131 Châteauguay 
Street, with the City acting as 
long-term lessor. 

89 00912 
Draft lease whereby the City 

leases to Carrefour Saint-Eusèbe 
de Montréal Inc., for a 5-year 
period as of February 1, 1989, a 
site with building standing 
thereon, bearing nurnbers 2323 and 
2349 Rouen Street and 2250 
Sheppard Street, at a yearly rent 
of $300. 
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Projet d'acte auquel la Ville 
intervient à titre de bailleur 
emphytéotique et par lequel la 
Société d'habitation du Québec, 
d'une part, et M. Richard Matte et 
Mme Chantal Gauthier, d'autre 
part, établissent des servitudes 
de vues réciproques relativement 
au bâtiment portant le numéro 
2328, rue de Bordeaux et le bâti
ment portant les numéros 2332-34, 
rue de Bordeaux. 
(38) (88 0113274) 

Projet de convention par lequel 
la Ville accorde à Hydro-Québec et 
à Bell Canada un droit de passage 
perpétuel sur un emplacement situé 
à l'ouest de l'avenue Lucien
Gendron et au sud de la rue 
Pierre-Bonne. 
(58) <89 0032187) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville accorde à Les Habitations 
Claude Bouchard Inc. un délai 
jusqu'au 1er juillet 1990 pour 
terminer les trava~x de construc
tion sur un emplacement acquis de 
la Ville et borné par les rues de 
Lévis, Duvernay, Charlevoix et 
Sainte-Cunégonde. 
(43) (88 0430531) 

Projet de bail par lequel la 
Ville loue de Développement Métro
Montréal Corporation, pour un 
terme de 5 ans à compter du 1er 
juin 1989 des espaces à bureaux au 
rez-de-chaussée, au 3415, rue 
Hogan, en considération d'un loyer 
annuel de 189 750 $ avec clause 
d'indexation et annulation d'un 
bail antérieur. 
(37) (88 0549660) 

·~,'D 
- 13.4 - 89 00913 

Draft deed whereby the City acts 
as a long-term lessor and whereby 
the Société d'habitation du Qué
bec, on the one hand, and Mr. 
Richard Matte and Mrs. Chantal 
Gauthier, on the other hand, 
establish reciprocal servitudes of 
sight for the building bearing 
number 2328 Bordeaux Street and 
the building bearing nurnbers 2332-
34 Bordeaux Street. 

~-D .. 
- 13 ·5 - 8 9 0 0 914 

"'ù "\\ 
'f\. ·~ 

- 13.6 -

~~ 

Draft agreement whereby the City 
grants to Hydro-Québec and Bell 
Canada a perpetuai right-of-way on 
a site located west of Lucien
Gendron Avenue, south of Pierre
Bonne Street. 

89 00915 
Draft deed whereby the City 

grants to Les Habitations Claude 
Bouchard Inc. an extension until 
July 1, 1990, to complete the 
construction work on a site 
acquired from the City and bounded 
by Lévis, Duvernay, Charlevoix and 
Sainte-CUnégonde streets. 

- 13.7 - 8 9 0 0 91 6 
Draft lease whereby the City 

leases from Développement Métro
Montréal Corporation, for a 5-year 
period as of January 1, 1989, 
office space on the ground floor 
at 3415 Hogan Street, for a yearly 
rent of $189 750, with an indexa
tion clause and cancellation of 
the previous lease. 
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Projet de bail par lequel Les 
Constructions Musto Inc. loue à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er avril 198~ un 
espace à bureaux situé au 1805, 
rue Sauvé OUest moyennant un loyer 
annuel pour 1~ première année de 
276 675,00 $. 
(22) (89 0008843) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville et monsieur Mîchele Conte et 
Rosina Goffredo annulent une 
servitude d'utilités publiques 
non-utilisée sur le lot P133-788 
situé sur la 28e Avenue, quartier 
Rivière-des-Prairies. 
(89 0065552) 

Projet de protocole d'entente 
par lequel la Ville confie à 
l'Office des congrès et du tou
risme du Grand-Montréal le mandat 
de réaliser des programmes de 
promotion, d'accueil, de publicité 
et de narketing liés au développe
ment économique de l'industrie du 
tourisme et des congrès à Mont
réal, pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 1989. 
(89 0071157) 

(Ru 
- 13.8 -

~Î),~ 
- 13.9 -

l~ :t; . 
- 13.10 -

89 00917 
Draft lease whereby Les Cons

tructions Musto Inc. leases to the 
City, for a 5-year period as of 
April 1, 1989, office space lo
cated at 1805 Sauvé Street West, 
for a yearly rent of $276 675 
during the first year. 

89 00918 
Draft deed whereby the City and 

Mr. Michele Conte and Mrs. Rosina 
Goffredo cancel an unused public 
utility servitude on lot P133-788 
located on 28th Avenue, in Ri
vière-des-Prairies Ward. 

89 00919 
Draft protocol of agreement 

whereby the City entrusts the 
Office des congrès et du tourisme 
du Grand-Montréal with the deve
lopment of advertising, reception 
and marketing programs linked to 
the economie development of the 
Montréal tourism and convention 
industry, for the period from 
January 1 to June 30, 1989. 
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"T 

Les Consultants 
Geniplus !ne., experts
conseils 

Atelier Habitation 
Montréal Inc. 

J.L.P. et associés 
architectes 
Lalonde Girouard Leten
dre et associés 
RDO experts conseils 
Inc. 

- 14 -

lalage de services 

leasing of servi~ 

-~~~·v 
Etudes préliminaires, 
plans et devis, et sur
veillance des travaux 
pour le projet de réfec
tion du passage supérieur 
de la rue Sherbrooke au
dessus des voies du C.P. 
à l'est de la rue WUrtele 
et vote de crédits~ 
cette fin V 
< 89 oo56343 l'R__ D 

- 14.2 -

Mise en place d'un plan 
de communication et 
d'intervention auprès des 
locataires dont les 
logements ou les chambres 
sont touchés par des 
travaux de restauration 
subventionnés / 

~:);), \1 
- 14.3 -

Confection de plans et 
devis préliminaires et 
définitifs, de surveil
lance des travaux requis 
pour les travaux de 
reconstruction de la 
caserne 45 et vote de 
crédits à cette fin 
(89 0065600) 

89 00920 
Preliminary studies, 
plans, specifications, 
supervision of work in 
connection with the 
repair of the upper 
passageway of Sherbrooke 
Street above the C.P. 
railway tracks, east of 
WUrtele Street, and 
appropriation for such 
:p.llp)Se 

89 00921 
Implementation of a 
communication and inter
vention plan for tenants 
whose dwellings or rooms 
are affected by sub
sidized restoration work 

89 00922 
Design of preliminary and 
final plans and specifi
cations, supervision of 
work required to rebuild 
fire station 45 and ap
propriation for such 
:p.llp)Se 
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- 15 -

Octroi de camandes 

Awarding of orders 

OBJET 
SUBJEcr 

89 00923 
Bornes d'incendie 
(89 0029646) 

89 00924 
Manchons et colliers de 
service pour conduites 
d'eau 
(89 0032246) 

89 00925 
Formules continues "feuil
les de sortie" (stock tab) 
(89 0050479) 

89 00926 
Vêtements de pluie pour 
les employés manuels 
(89 0031986) 

·; 

- 15.1 -

Hydrants 

'j),..J:)/ 
- 15.2 -

Couplings and clamps for 
water mains 

- 15.3 -

Stock tab output fonms 

/ 
1~:0 

- 15.4 -

Rainwear for manual 
employees 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESFUL 
TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Concorde-Daigle Inc. 

221 200,00 

Ellco Ltée 

83 300,00 
Westburne Québec Inc. 

4 000,00 

Les Services Graphi
ques Southarn Paragon 

242 000,00 
Drummond Formules 
d'Affaires Ltée 

174 000,00 

Natpro Inc. 

142 000,00 
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lkmaine plblic 

Transfert dans le domaine 
public de la Ville, à des fins de 
parc, d'un emplacement situé à 
l'ang~e nord-ouest des rues de 
Rouville et Saint-Germain. 
(88 0497745) 

Transfert dans le domaine 
public de la Ville, à des fins de 
parc, d'une partie de la 26e 
Avenue, entre la rue Duberger et 
l'avenue André-Ampère. 
(19) <88 0443072) 

Réserve 

Renouvellement de la réserve, 
pour fins de réserve foncière et 
d'habitation, sur un emplacement 
avec bâtisses dessus érigées, 
portant les numéros 1051 à 61, rue 
Saint-Denis et 407-409, rue de La 
Gauchetière Est. 
(86 0456357) 

Imposition d'une réserve à des 
fins de rue et de meilleur aména
gement des abords du boulevard de 
Maisonneuve sur certaines parties 
du lot 1469, ainsi que le bâtiment 
y érigé, situées sur le côté sud 
du boulevard de Maisonneuve entre 
les rues Drummond et Stanley. 
(41) (88 0441647) 

16 -

~ Public danain 

\?..'U 
- 16.1 - 8 9 00927 

- 17 -

1 
,-R ... D. 
- 17.2 -

Transfer to the public domain of 
the City, for park purposes, of a 
site located at the northwest 
corner of Rouville and Saint
Germain streets. 

89 00928 
Transfer to the public domain of 

the City, for park purposes, of a 
section of 26th Avenue, between 
Duberger Street and André-Ampère 
Avenue. 

Reserve 

e9 oc 929 
Renewal of the reserve, for land 

reserve and housing purposes, on a 
site with buildings erected 
thereon, bearing numbers 1051 to 
61 Saint-Denis Street and 407-409 
La Gauchetière Street East. 

89 00930 
Placing of a reserve, for street 

purposes and a better development 
of the area surrounding de Maison
neuve Boulevard, on certain sec
tions of lot 1469, as well as the 
building standing thereon, located 
on the south side of de Maison
neuve Boulevard, between Drumrond 
and Stanley streets. 
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Divers 

Dérogations mineures aux règle
ments de zonag~: 

a) 12007 à 12015, rue de Saint
Réal (numéros civiques pré\~s) 
(22) (88 0415473) 

bl 1840, boulevard René-Lévesque 
Est 
<88 0018902) 

c) 3200, rue Dickson 
(6) <88 0426785) 

Nomination du maire suppléant. 

Aide financière aux organi~.~s 
sans but lucratif et autorisation 
d'une dépense de 38 937,93 S à 
cette fin. 
(89 0000740) 

Contribution financière de la 
Ville pour une somme de 35 000 $ 
pour le financement des activités 
du programme de promotion des 
Centres financiers internationam; 
(CFI) réalisées par le Bureau des 
Etablissements financiers inter
nationaux de Montréal (BEFIM). 
(87 0351978) 

Contribution financière de la 
Ville pour une somme de 8 000 $ au 
défilé de mode de l'Association 
des créateurs de mode du Québec 
qui se tiendra à la Place Bonaven
ture le 3 mars 1989. 
(89 0031160) 

- 18 -

1 
R~; 
- 18.1 -

Miscellaneous 

8 ~inoO Qe~JaJions to zoning by-
laws: 

a) 12007 to 12015 Saint-Réal 
Street (proposed civic numbers) 

b) 1840 René-Lévesque Boulevard 
East 

"' cl 3200 Dickson Street 

~ 
-~8-~ / 8~i19n~ ~fte acting nayor. 

- 1~. 3 - 8 9 0 0 9 3 3 

- 18.4 -

- 18.5 -

Financial assistance to non
profit organizations and 
authorization of an expendittrre of 
$38 937.93 for that purpose. 

89 00934 
Financial assistance of $35 000 

by the City to finance the 
advertising program activities of 
international financial centres, 
carried out by the International 
Financial Centres Organization of 
Montréal ( IFQY.vl). 

89 00935 
Financial assistance of $8000 

by the City for the fashion parade 
of the Association des créateurs 
de mode du Québec, to be held at 
Place Bonaventure on March 3, 
1989. 
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Autorisation au Juge en chef 
de la Cour municipale pour nommer 
M. Ghislain Pellerin en qualité de 
huissier de la Cour municipale. 
(89 0052804) 

. 
Autorisation au Juge en chef 

de la Cour municipale pour norrrner 
M. Richard Bluteau en qualité de 
huissier de la Cour municipale. 
(89 0052918) 

Exemption aux propriétaires 
riverains situés à J'arrière des 
rues Pierre-Mercure et Napc>léon 
Brisebois du paiement des coûts de 
construction d'égouts sur le 
boulevard Gouin et la rue 
Sherbrooke. 
(89 0026504) 

Adoption de dispositions rela
tives à la répartition de taxes 
spéciales et abrogation de là 
résolution 85 15629 du Conseil en 
date du 29 octobre 1985. 
(88 0510169) 

1 
'\:-'!) 
- 18.7-

1 
rR~SJ 

- 18.8 -

89 00936 
Authorization to the chief judge 

of the Municipal Court regarding 
the appointment of Mr. Ghislain 
Pellerin as bailiff of the Munici-

pal 8o9t.o 0 9 3 7 
Authorization to the chief judge 

of the Municipal Court regarding 
the appointment of Mr. Richard 
Bluteau as bailiff of the Munici
pal Court. 

89 00938 
Exemption to bordering property 

owners located at the rear of 
Pierre-Mercure and Napoléon 
Brisebois streets from paying the 
sewer building costs on Gouin 
Boulevard and Sherbrooke Street. 

89 00939 
Adoption of provisions regarding 

the allocation of special taxes 
and repeal of Council resolution 
85 15629 of October 29, 1985. 

-18.10- 89 00940 
Nomination des membres du 0 ~ Appointment of members of the 

Comité de la présidence du Con-~~ . ;Comité de la présidence du Con-
seil. ''\) '=\"".V seil. 

Contribution financière de 
17 000,00 $ pour la participation 
de la Ville à la promotion et au 
développement des Jeux Mondiaux de 
la Médecine gui seront tenus au 
complexe sportif Claude Robillard 
du 16 au 22 juillet 1989. 
(89 0007789) 

f'' v 
- 18 •11 :. 89 00941 

Financial assistance of $17 000 
by the City of Montréal for the 
promotion and development of the 
Jeux Mondiaux de la Médecine to be 
held at the Claude Robillard 
Sports Centre from July 16 to 22, 
1989. 
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Autorisation d'une dépense de 
10 700 S pour la réalisation 'de 
10 mini-défilés de mode présentés 
par l'Association des créateurs de 
mode du Québec, au Salon canadien 
international de mode férrcinine de 
Montréal qui sera tenu à la Place 
Bonaventure du· 4 au 6 mars 198 9. 
(89 0021107) 

Contribution financière de 
20 000 $ au Réseau indépendant 
des diffuseurs d'événements artis
tiques unis <Rideau) pour l'or
ganisation de la Bourse Rideau qui 
aura lieu les 1er, 2 et 3 mars 
1989 au Spectrum et au Grand 
Hôtel. 
(89 0065404) 

Octroi au Centre de développe
ment économique et c0111T1Ul1autaire
Grand Plateau d'une somme de 
10 000 $ pour approfondir les 
mécanismes d'opération du Fonds 
communautaire d'emprunt de Mont
réal. 
(89 0070749) 

Autorisation d'un engagement de 
crédits de 383 700 $pour l'opéra
tion du centre de référence Der
nier-Recours Montréal. 

Contribution financière de 
8 780 $ pour le financement du 
projet de l'Union des écrivains 
québécois pour la prorrotion de la 
littérature et l'édition québécoi
ses, ce montant étant alloué à la 
production, la diffusion et au 
lancement d'un guide. 

- 18.12 

/ 
R'D 
- 18.13 -

1 

~ 
/2 .. L) ~ 

- 18.15 -

R, ))~ 
- 18.16 -

89 00942 
Authorization of an expenditure 

of $10 700 for 10 mini fashion 
parades presented by the Associa
tion des créateurs de mode du 
Québec at the Salon canadien 
international de mode féminine to 
be held at Place Bonaventure from 
March 4 to 6, 1989. 

89 00943 
Financial assistance of $20 000 

to the Réseau indépendant des 
diffuseurs d'événements artisti
ques unis (Rideau) to organize the 
Bourse Rideau to be held on 
March 1, 2 and 3, 1989 at the 
Spectrum and the Grand Hotel. 

89 00944 
Award to the Centre de dévelop

pement économique et communau
taire-Grand Plateau of $10 000 to 
study the operating mechanism of 
the Fonds communautaire d'emprunt 
de Montréal. 

89 00945 
Authorization of an appropria

tion of $383 700 to operate the 
Dernier-Recours Montréal referral 
Centre. 

89 0094-6 
Financial assistance of $8780 to 

finance the project of the Union 
des écrivains québécois for the 
prorrotion of Quebec literature and 
publishing, that amount being 
allocated to produce, launch and 
distribute a guide. 
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Carmissions et canités 
du ·eonseil 

Rapports des Commissions et 
Comités du Conseil 

Rapports du Comité exécutif 
relatif à un rapport d'une 
Commission ou d'un Comité 

du Conseil 

Plan de travail des commis
Slons. 

Nomination de membres des 
Corrr,rissions pernanentes du Con
seil. 

Avis de notions 

Motions 

a) Conseiller Marvin Rotrand
Etude de la possibilité de 
rendre publiques les réunions 
du Comité exécutif. 

b) Conseiller Pierre-Yves Melançon 
- Etude de la possibilité de 
modifier le règlement 7261 afin 
que les Conrnissions pennanentes 
du Conseil soient l'instrument 
majeur d'étude et de consul ta
tian du Conseil sur tout objet 
de nature municipale. 

- 19-

- 19.1 -

- 19.2 -

- 19.3 -

- 20 -

- 20.1-

- 20.2 -

Carmissions and ccmnittees 
of Council 

Reports of Commissions and 
Co~ttees of Council 

Reports of the Executive Cornni ttee 
on a report from a 

Commission or Committee 
of Council 

89 00836 
Agenda of Commissions. 

89 00837 
Appointment of members of 
standing committees of council. 

Notices of motions 

r-btions 8 9 'Q Q 9 6 8 
t~' 

/ a) Councillor Marvin Rotrand
Proposal to open Executive 
Comrnittee meetings to the 
p.ililic. 

89 00'169 
b) Councillor Pierre-Yves Melançon 

- Proposal to amend By-law 7261 
in order that the standing 
committees of council be the 
main study and consultation 
tool of council on municipal 
matters. 
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c) Conseiller Sam Boskey - Etude 
de la possibilité de la mise 
sur pied d'un comité du conseil 
chargé de préparer un document 
touchant 1~ processus de démo
cratisation, de la décentrali
sation et de la déconcentration 
du pouvoir politique et des 
services municipaux et des 
sociétés paramunicipales in
cluant les conseils de quar
tier. 

d) Conseiller Pierre-Yves Melançon 
- Etude de la possibilité de la 
création d'un poste de protec
teur ou protectrice du citoyen 
et citoyenne. 

Articles supplémentaires 

Dossiers à venir. 

-o-o-o-o-

Règlerœnts d' errp:n.mt 

Règlement autorisant un emprunt 
pour dépenses en capital. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 144 
dossiers. 

- 21 -

.! 
,-, 22,~ 
1~o:t:l 
- 22.1 -

89 00970 
c) Councillor Sam Boskey - Propo

sai to forrn a council corrrni ttee 
responsible for drawing up a 
paper on the democratization 
and decentralization of politi
cal powers and municipal ser
vices, and pararnunicipal agen
cies including district ad
visory corrrnittees. 

89 00Cj71 
d) Councillor Pierre-Yves Melançon 

- Proposal to create the posi
tion of ombudsman. 

Additional items 

Dossiers still to come. 

-o-o-o-o-

IDa.n by-laws 

89 00967 
Loan by-law for capital expend

itures. 

-o-o-o-o-

This agenda comprises 144 dos
siers. 

Le Greffier de la Ville, 
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AUX MEMBRES 00 c:x::fiSEIL 

VEUILLEZ A.Jourm CES ARTICLES A 
L 'œmE 00 JOUR DE L'ASSEMBLEE 

00 6 ~ 1989 

. 
-o-o-o-o-o-

Décret d'expropriation, aux 
fins de parc industriel (Marien) 
et aux fins de rue, de terrains 
situés entre le boulevard Henri
Bourassa et la propriété de la 
Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada, de la 62e 
Avenue (R.D.P.) jusqu'à la pro
priété de la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada et vote 
de crédits à cette fin. 
(58) (88 0523208) 

Règl~ent portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice à bureaQX de 
6 étages et d~i sur un emplace
ment situé à l'angle sud-est des 
rues Sherbrooke et Mansfield, dans 
le quartier Saint-Georges. 
(41) (88 0492201) 

Règlement portant approbation 
du plan de modification et d'oc
cupation du Centre Epie, situé au 
5025-55, de la rue Saint-Zotigue, 
dans le quartier de planification 
Marie-Victorin. 
(2) (88 0488813) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édicule de régula
tion sur un terrain situé au sud 
de l'avenue Strathmore et à 
l'ouest de l'autoroutè Bonaven
ture, dans le quartier de Saint
Gabriel. 
(42) (88 0347978) 

- 21 -

1 
R'O 

- 21.1 -

PIEASE .1\00 'l'BESE ITEMS 'IO 'lHE 
AGINli\ OF 'lHE ~ OF 

wmœ 6, 1989 

-o-o-o-o-o-

89 00947 
Expropriation order, for in

dustrial park (Marien) and street 
purposes, of parcels of land 
located between Henri-Bourassa 
Boulevard and the property of the 
Canadian National Railway Company, 
from 62nd Avenue (R.D.P.) up to 
the property of the Canadian 
National Railway Company, and 
appropriation for such purpose. 

~y~la\PPQJvA?ng for the ap-
proval of the construction and 
occupancy plan of a 6 1/2-storey 
office building on a site located 
at the southeast corner of 
Sherbrooke and Mansfield streets, 
in Saint-George Ward. 

89 00949 
By-law providing for the ap-

proval of the alteration and 
occupancy plan of the Centre Epie, 
located at 5025-55 Saint-Zotique 
Street, in the Marie-Victorin 
planning district. 

89 00950 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a control 
edicule on a parcel of land lo
cated south of Strathmore Avenue, 
west of the Bonaventure autoroute, 
in Saint-Gabriel Ward. 
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Règlement concernant certaines 
activités exercées à l'extérieur 
des établissements commerciaux à 
des fins de promotion. 
(89 0029163) 

Projet de bail par lequel 
Messieurs Fernand Hénoud, Roger 
Hénoud et Norbert Hénoud louent à 
la Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er juin 1989, un 
espace à bureaux situé au rez-de
chaussée du 3910, rue Sainte
Catherine Est moyennant un loyer 
annuel de 216 000 $ pour la pre
mière année. 
(9) (89 0007527) 

Louage des services de la firme 
Le Groupe LMB Inc., experts-con
seils, pour l'étude et la prépara
tion des plans préliminaires, des 
plans et devis, la surveillance 
des travaux, la mise à jour de 
plans et toute autre tâche ou 
étude connexe pour divers sous
projets d'éclairage, de conversion 
au sodium haute pression, de 
signalisation lumineuse et de feux 
de circulation dans plusieurs 
districts électoraux et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0078392) 

Louage des services de la firme 
Sodem ( Sécor ) p:>ur la réa 1 isation 
d'une étude p:>rtant sur la théma
tique, les activités, l'acces
sibilité et la gestion des îles 
Sainte-Hélène et Notre-Dame, afin 
d'élaborer un énoncé d'orientation 
sur l'avenir des îles et autorisa
tion d'une dépense à cette fin. 
(89 0080517) 

- 21.5 -

"'F,~ 
\ 

- 21.7 -

v 
rp"' J) 
- 21.8 -

89 00951 
By-law concerning certain 

activities that take place outside 
of commercial establishments, for 
promotion purposes. 

89 00952 
Draft lease whereby Messrs 

Fernand Hénoud, Roger Nénoud and 
Norbert Hénoud lease to the City, 
for a 5-year term as of June 1, 
1989, office space located on the 
ground floor of 3910 Sainte
Catherine Street East, for an 
annual rent of $216 000 the first 
year. 

89 00953 
Leasing of the services of Le 

Groupe LMB Inc., consultants, for 
the study and preparation of 
preliminary plans, plans and 
specifications, supervision of 
work, updating of plans and any 
other related task or study for 
various lighting, high pressure 
sodium conversion, lurninous light
ing and traffic light projects in 
various electoral districts, and 
appropriation for such purpose. 

89 00954 
Leasing of the services of 

Sodern ( Sécor) to carry out a study 
bearing on themes, activities, 
accessibility and management of 
Sainte-Hélène and Notre-Dame 
islands, in order to draw up an 
orientation statement on the 
future of the islands, and 
authorization of an appropriation 
for such purpose. 
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Fourniture de luminaires de 
voie publique au sodium haute 
pression et octroi à Emergi
Lite/Landmark Div. du Groupe 
Kaufel et Gte Sylvania canada Ltée 
du contrat à cette fin, pour des 
montants r€spectifs de 
2 012 423,40 S et 3 596 128 $. 
(89 0059599) 

Fourniture de service d'enlève
ment et disposition d'animaux 
morts et octroi à Lomex Inc. du 
contrat à cette fin pour le prix 
de 72 000 $. 
(89 0062557) 

Autorisation d'une dépense de 
8 000 000 $ pour la conversion 
rapide au sodiun haute pression 
des luninaires au mercure et 
virement de crédits p:>ur l'engage
ment du personnel à cette fin. 
(89 0057784) 

Modifications à la Charte de la 
Ville. 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882). 
(57, 58) (89 0010334) 

Fabrication et installation de 
mobilier urbain sur l'avenue 
McGill College, entre les rues 
Cathcart et Sherbrooke et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0065655) 

- 21.9-

89 00955 
Supply of high pressure sodium 

street luminaires, and award to 
Emergi-Lite/Landmark Div. du 
Groupe Kaufel and Gte Sylvania 
Canada Ltée of the contract for 
such purpose, for the respective 

_/ amounts of $2 012 423.40 and 
v $3 596 128. 

-,.<_ J:;) ' 
- 21.10 - ' 89 00956 

- 21.11 -

~ 
k ··r:) 

- 21.13 -

Supply of a dead animal removal 
and disposai service and award to 
Lomex Inc. of the contract for 
such purpose, for the amount of 
$72 ôoo. 

89 00957 
Authorization of an expenditure 

of $8 million for the guick con
version to high pressure sodium of 
mercury luminaires and transfer of 
credits to hire personnel for 
such purpose. 

89 00838 
Amendments to the Charter of 

the City. 

89 00958 
By-law amending the Zoning by-

1aw of Rivière-des-Prairies Ward 
(5882). 

89 00959 
Manufacture and installation of 

urban furniture on McGill College 
Avenue between Cathcart and 
Sherbrooke streets, and appropria
tion for such purpose. 
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Règlement modifiant certains 
règlements de zonage, relativement 
aux maisons de chambres et abro
geant le règlement 3718 sur les 
maisons de chambres ou maisons de 
touristes. 
(88 0396945) 

Affectation d'une somme de 
40 522 254 $, à même le surplus 
non affecté au 31 décembre 1988, 
pour pourvoir aux dépenses im
putables à l'exercice 1989 pour 
des marchandises commandées ou des 
services requis par les services 
munie ipaux • 

Virenents de crédits pour un 
montant total de 35 349 736 S pour 
l'exercice 1988 confornément à 
l'article 710 de la Charte. 

a) Imputation au budget de fonc
tionnement de l'exercice 1988 
(activité 8461) de dépenses en 
immobilisation effectuées et à 
financer à long terme pour un 
montant de 17 502 509,21 S; 

b) Modifications de certains 
règlements d'emprunt afin 
d'annuler le pouvoir d'emprunts 
de ces règlements pour 
rn o n t a n t t o t a 1 
18 031 812,97 S; 

c) Modification de certaines 
résolutions du Conseil afin de 
repréciser l'imputation des 
dépenses mentionnées auxdites 
résolutions. 

Virement de crédits de 
14.554 000 $au progr~ triennal 
d'immobilisations 1988-1990 pour 
l'exercice 1988. 

t/ 
Î~\' Î ~~ 89 00960 - 21.15 -

1 
'~ ····~ 

l·~~ 
- 21.16 -

- 21.17 -

1 
- 21.18 -

- 21.19 -

By~law amending certain zoning 
by-laws on rooming houses and 
repealing By-law 3718 on rooming 
houses or tourist houses. 

Allee~ til{ Oo~ ~J arnount of 
$40 522 254 from the unallocated 
surplus as at December 1988 to 
provide for expenditures char
geable to the 1989 period for 
rnerchandise ordered or services 
required by municipal departments. 

89 00962 
Transfer of credits for a total 

arnount of $35 349 736 for the 1988 
period, in accordance with Article 
710 of the Charter. 

89 00963 
a) Charge to the 1988 operating 

budget of capital expenditures 
incurred and to be financed on 
a long-term basis, for an 
arnount of $17 502 509.21; 

b) Amendment of certain Joan by
laws in order to cancel the 
loaning power of those by-laws, 
for a total amount of 
$18 031 812.97; 

c) Amendment of certain Council 
resolutions in order to rede
fine the charge of expenditures 
rnentioned in the said resolu
tions. 

89 00964 
Transfer of credits of 

$14 554 000 to the 1988-1990 
three-year capital expenditure 
prograrn for the 1988 period. 

Le Greffier de la Ville, 
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DU 

OONSEIL DE lA 

VILLE DE M:ffl'REAL 

le jeudi 30 mars 1989 

à 19 h 

AVIS DE OONVoc::ATION 

Hôtel de ville, le 23 mars 1989. 

Prenez avis qu'une assemblée 
régulière du Conseil est convoquée à 
la demande du COMITE EXECUTIF, pour 
le jeudi 30 mars 1989, à 19 h, dans 
la salle du Conseil à l'hôtel de 
ville. Les affaires suivantes seront 
présentées à cette assemblée: 

OF THE 

OONSEIL DE lA 

VILLE DE M:NI'REAL 

Thursday, M9.rch 30, 1989 

at 7 p.m. 

l'XJI'I CE OF MEETI!'K; 

City Hall, M9.rch 23, 1989. 

Take notice that a regular meèting 
of the CONSEIL is called at the 
request of the COMITE EXECUTIF, for 
Thursday, M9.rch 30, 1989, at 7 p.m. , 
in the Council Roam, City Hall. The 
following business will be submitted 
for consideration at that meeting: 
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Période de questions du Plhlic 

Période de questions des 
IIIED:>res du Cbnseil 

Anmnces et ~ôta de OOct.Dents 
P3r le oanité exécutif 

~ ôt des ra.}:P)rts du <Dnité 
exécubif relatif à une 
résolution du Cbnseil 

Dél:ôt de pétitions 

Lecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

-A-

- B -

- c -

- D -

- E -

- 1-

- 1.1 -
Lecture et ratification du 

procès-verbal de l'assemblée du 

89 0 11 Î 1 

Conseil tenue le 6 mars 1989. 

Public question period 

O::uncil lll"'!"bers' question 
period 

lbtification and tabli.ng of 
oocuments by the Executive 

. Cœmittee 

Tabling of reports of the 
Executive Cœmittee :regarding 

a cam::il resolution 

Tabling of petitions 

Reading and confirmation of the 
last mirutes 

Reading and confirmation of the 
minutes of the meeting held on 
March 6, 1989. 

1 
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VarE DE CREDITS 
Vai'ING OF CREDITS 

- 2 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Conduites d'eau et (.X)Il(luites d'~ 

Voti.ng of credits, award of contracta 
Water mains am sewers 

Aucun dossier 
No dossier 

- 3 -

Vote de crédits, octroi de contrats 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Trottoirs, bordures, pavages, oorduits soo:terrains d'éclairage 

Voti.ng of credits, awarding of contracta 
SidewalJœ, curbs, payings, urrle.rgram:l lighting cordui.ts 

VarE DE CREDITS OBJET ADJUDICATAIRE 
var~ OF CREDITS SUPJECT~ SUCCESSFUL 

TENDERER 

~'0 PRIX 1 PRICE 1 $ 

89 01113 - 3.1 -

oui Fourniture et Sufply and instal- Chagnon (1975) 
y es installation de lation of lighting Ltée 

systèmes d'éclai- and signalling 
rage et signalisa- systems (orange 57 982,70 
tion (feux orange) 1 ights) on La Roche 
sur la rue de la Street, fran 
Roche, de la rue Everett to Villeray 
Everett à la rue streets 
Villeray v (28) (89 0064568) 

89 01, 14 ~J) 
- 3.2 -

oui Fourni ture et Sufply and instal- Chagnon (1975) 
y es installation de lation of lighting Ltée 

systèmes d'éclai- and signalling 
rage et de si- systems (orange 138 213,10 
gnalisation (feux lights) on 20th, 
orange) sur les 21st and 22nd 
20e, 21e et 22e avenues, between 
avenues, entre la Jarry street and 
rue Jarry et le Crémazie Boulevard 
boulevard Crémazie 
(16) (89 0065138) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

Fourniture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si-

. gnal isation (feux 
·orange) sur la rue 
st-<;érard, entre la 
rue Jarry et le 
boulevard Crémazie; 
et sur l'avenue de 
Chateaubriand, 
entre la rue Jarry 
et le boulevard 
Crémazie 
(27) (89 0064856) 

Fourniture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur l'ave
nue casgrain, de la 
rue Gounod à la rue 
Jarry 
(29) (89 0064203) 

Fourniture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur la rue 
Clark, de la rue 
Beaubien à la rue 
Jean-Talon 
(26) (89 0064351) 

v 
Rb 

- 3.3 - 89 01115 
SUfply and instal
lation of lighting 
and signa.lling 
systems (orange 
lights) on·st
Gerard street, 
between Jarry 
street and Crémazie 
Boulevard, and on 
Chateaubriand 
Avenue, between 
Jarry Street and 
~zie Boulevard 

RD 

Chagnon (1975) 
Ltée 

185 933,30 

- 3.4 - 89 011î6 
SUfply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) on casgrain 
Avenue, fran Gounod 
to Jarry streets 

v 

Chagnon (1975) 
Ltée 

33 959,60 

RD 
- 3.5 - 89 01117 

SUfply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) on Clark 
street, fran 
Beaubien to Jean
Talon streets 

Chagnon (1975) 
Ltée 

276 921,60 
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- 4-

Vote de crédits, octroi de rontrats 
Exécution de divers travaux 

Voti.ng of credits, awa.rd of contracta 
Carrying out of vari<XJS M>rk 

-- ·. 
VarE DE CREDITS 

VOI'I~ QF CREDITS 
OBJET 

SUBJECT / 

Ro 
89 011î8 

- 4.1 -

oui 
y es 

Rénovation des 
bassins et des 
plages des piscines 
extérieures Mar
celin Wilson et 
Masson 
(11, 22) 

Renovation of 
basins and beaches 
of the Marcel in 
Wilson and Masson 
outdoor pools 

An.JUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Lagendyk Cie Ltée 

186 000 
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- 5-

Vote de crédits, achats d' .i.nmeubles 

Voting of credits, pli'Chase of i.nm::wables 

VCYI'E DE CREDITS 
VOI'IN3 OF CREDIT$·. 

OBJET 
SUBJECT 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

v 
i..U 

89 01119 - 5.1 -

89 

Emplacement situé 
au sud-ouest du 
boulevard Pie IX et 

Site located south
west of Pie IX 
Boulevard, south
west of Robert au sud-ouest du 

boulevard Robert 
(88 0312204) 

~ Boulevard 

~D 
- 5.2 -01120 

Site fronting on 
25th Avenue, 
between André 
Ampère Avenue and 
Maurice-Duplessis 
Boulevard, and 

Elr{:llacement donnant 
sur la 25e Avenue, 
entre l'avenue 
André-Ampère et le 
boulevard Maurice
Duplessis et vote 
de crédits can
plérœntaires 

additional appro
/ priation 

(89 0048977) 

89 01121 
'R'D 

- 5.3 -

Emplacement situé 
du côté ouest de 
l'avenue Bois-de
Boulogne, au nord 
de la rue Arthur 
Lismer et vote de 
crédits complémen
taires pour par
faire le nontant 
requis pour cette 
expropriation 
(88 0533467) 

Si te located on the 
west side of Bois
de-Boulogne Avenue, 
north of Arthur 
Lismer Street, and 
additional appro
priation to make up 
for the arrount 
required for that 
expropriation 

VENDEUR 
SELLER 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE OFFER 

$ 

Claude Iaray 

4 800 

Georges 
Papagennadios 

11 406 

les Constructions 
Roous Inc. 

17 000 

Archives de la Ville de Montréal



oui 
y es 

89 01122 
Eirplaceœnt avec 
bâtisse dessus 
érigée portant les 
nunéros 400-402, 
rue caty <réserve 
foncière) 

v 
~'0 

- 5.4 -
Site with a build
ing erected thereon 
bearing nurnber 400-
402 caty Street 
( land reserve) 

. (_3) ( 89 0008382) 

Vai'E DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

- 6 -

Vote de crédits, décrets d' exp.rq>riations 

Voting of credits, exp.rq>riation orders 

OBJET 
SUBJECI' 

Aucun dossier 
No dossier 

- 7 -

Aucun dossier 
No dossier 

Noëlla Villeneuve 

125 000 
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f!btifications et abrogations 
de résolutions 

89 01123 
MOdification âë la résolution 

5770 en date du 25 janvier 1972 
relative à une expropriation de 
terrains, de façon à soustraire de 

"l'expropriation certains terrains 
situés au sud-est de la rue 
Villeray, entre la 17e Avenue et 
l'avenue Léonard-de-Vinci. 
(89 0043743) 

- 8-

~ 
RD 

- 8.1 -

Inutilisé. 

89 01124 

v- 8.2 _ 

RD 
Abrogation de la résolution 

87 01694 du Conseil en date du 10 
mars 1987 relative à un projet de 
bail par lequel la Société im
mobilière du Québec loue à la 
Ville, p::>ur un tenœ de 10 ans à 
coopter du 1er janvier 1987, aux 
fins de stationnerrent, tous les 
terrains vacants situés sous la 
stnlCture du boulevard 
Métrop:>litain, entre les boule
vards Saint-Michel et Pie IX. 
(89 0060373) 

- 8.3 -

f!btification am repeal 
of resolutions 

Amendrnent of resolution 5770 of 
January 25, 1972 in connection 
with the expropriation of parcels 
of land, in order to withdraw fran 
the expropriation certain parcels 
of land located southeast of 
Villeray street, between 17th 
Avenue and Léonard-de-Vinci Ave
nue. 

Not used. 

Repeal of resolution 87 01694 of 
the Conseil of March 10, 1987 in 
connection with a draft lease 
whereby the Société immobilière du 
Québec leases to the City, for a 
10-year period as of January 1, 
1987, for parking purposes, all 
the vacant lots located under the 
structure of the Métrop:>litain 
Boulevard, between Saint-Michel 
and Pie IX boulevards. 
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Deuxième étuie et adq?t.ion des 
projets de règleœnts de zonage 

-9:; 
R 

8 9 0 11 2 5 - 9
"
1 

-. 
Règlement pc:>r.tant approbation -/...lt.:ufi, 

du plan de modif'ication et d'oc- ~dt 
cupation d'un ensemble d'édifices r· 
industriels désaffectés situés au ~· 
nord de la rue Delisle, à l'est de 
la rue Rose-de-Lima et au sud de 
l'avenue Lionel-Groulx. 
(43) (88 0537906) 

89 01126 - 9.2 -

Second sb.dy am adcp;.ion of 
draft zoning by-laws 

By-law providing for the ap
proval of the alteration and 
occupancy plan of a group of 
unoccupied industrial buildings 
located north of Delisle Street, 
east of Rose-de-Lima Street and 
south of Lionel-Groulx Avenue. 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de M=rcier et d'une 
partie du quartier de Papineau 
(2110). 

fi By-law amending the Zoning by
~~aw of Saint-Mary, Hochelaga, 
(] 6. - Maisonneuve and Mercier wards and 

· · part of Papineau Ward ( 2110) • 

1 
(5) (87 0120084) 

89 01127 
~ 

- 9.3 -
Règlement portant approbation rf -f-I'CJALIJ 

du plan de construction et l 
d'occupation d'un centre ~ 
commercial-résidentiel, situé à · 
l'angle sud-est des boulevards ~
Perras et Rodolphe-Forget, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies. 
(58) (88 0043182) 

8 9 0 11 2 8 - 9.4 -
Règlement portant approbation fi ~~ 

du plan de construction et 1)~ 
d'occupation d'un développement ,;A~~ 
domiciliaire commercial sur un ~~-r· 
emplacement situé au coin nord- {).4.4. 
ouest de la rue Sherbrooke, entre 
les voies du Canadien National et 
le cimetière Hawthorne Dale, dans 
le quartier de Pointe-aux
Trembles. 
(57) (88 0278951) 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of ~ cammercial
residential centre at the south
east corne·r of Perras and 
Rodolphe-Forget boulevards in 
Rivière-des-Prairies Ward. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
commercial development on a site 
at the northwest corner of 
Sherbrooke Street, between the 
Canadian National lrailway tracks 
and the Hawthorne Dale cemetery, 
in Pointe-aux-Trembles Ward. 
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89 01129 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire sur un emplacement situé 
au coin nord-ouest du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue 
André Arnoux, dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. 
(19) (88 0278939) 

Lecb.lre et première éttde des 
projets de règlaœnts de zonage 

89 01130 
Règlement modifiant le règle

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
( 2713): 

a) Ecole Pasteur S.S.B.L. - pen
sionnat - 10025, boulevard de 
l'Acadie; 
(22) (88 0484606) 

b) studio Clairsbar - école privée 
d'art et d'artisanat - 4101, 
rue de Bordeaux; 
(36) (87 0314850) 

v 
R 

- 9.5 -
1f~~~ By-law providing for the ap

l 1 proval of the construction and 
f~ · occupancy plan of a residential 
~· development on a site located at 

the northwest corner of Marc
Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies ward. 

- 10 -

- 10.1 -

Reading and first stuly of 
draft zoning by-laws 

By-law to amend the by-law 
en ti tl ed "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
( 2713): 

a> Ecole Pasteur s.s.B.L. - Board
ing school - 10025 Acadie 
Boulevard; 

b) studio Clairsbar - Private arts 
and crafts school - 4101 
Bordeaux street; 
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( 

Etude et adcp:ion de 
projets de règlements 

89·01131 
Règlement prévoyant le paiement 

libératoire en matière d'infrac
tions au règlement 5128 (modifié). 
(89 0037872) 

89 01112 
Règlement sur le traitement 

des membres du Conseil. 
(89 0020881) 

- 11 -

~ 
~D 

- 11.1 -

~0~0 

/ 
R'C 

7'" 11.2 -

~o1q 

- 12 -

Sb.rly arrl aOOpt.ion of 
draft by-laws 

By-law providing for the dis
charge payrnent with respect to 
violations of By-law 5128 (as 
arœnded). 

By-law on the remuneration of 
rœrnbers of Council. 

.. 

Ventes d' inmeubles 

Sales of i.nrrvvables 

OBJET 
SUBJECI' 

Aucun dossier 
No dossier 

ACQUEREUR 
BUYER 

PRIX DE VENrE 
SALE PRICE 

$ 
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Autres contrats 

89 01132 
Projet de bail par lequel la 

Commission des éColes protestantes 
du Grand Montréal loue à la Ville, 
p::>ur la période du 1er août 1987 
au 31 juillet 1992, la bâtise 
portant le nl.lrtéro 4251, rue Saint
Urbain (école secondaire Baron 
Byng ) , rooyennant un loyer nw:msuel 
de 8000 $ pour la période du 1er 
août 1987 au 31 décembre 1988 et 
de 18 535 $ pour la période du 1er 
janvier 1989 au 31 juillet 1992 et 
abrogation de la résolution 
88 04834 du Conseil en date du 28 
octobre 1988. 
(34) (89 0041950) 

89 011'33 
Projet de bail par lequel la 

Ville loue de la Société du Port 
de Montréal, pour la période du 
1er septembre 1986 au 31 août 
1991, un emplacement situé au sud
est de la rue Riverside et au 
nord-est de l'autoroute 
Bonaventure, pour les besoins de 
l'usine de pompage Riverside. 
(40) (88 0277071) 

89 01134 
Projet d'acte de servitude de 

vues unilatérales sur un inrneuble 
situé au 5300, rue Saint
Dominique., propriété de la Ville, 
en faveur d'un immeuble situé aux 
5320-30, rue Saint-Dominique, 
propriété de Ernale Saine Dévelop
pement Inc. 
(32) (88 0503477) 

- 13 -

v 
~t) 

- 13.1 -

v 
~D 

- 13.2 -

./ 
RD 

- 13.3 -

ot.her contract.s 

Draft lease whereby the Protes
tant Sc.hool Board of Greater M:>nt
real leases to the City, for the 
period fran August 1, 1987 to July 
31, 1992, the building bearing 
number 4251 Saint-Urbain Street 
(Baron Byng secondary school ) , for 
a monthly rent of $8000 from 
August 1, 1987 to December 31, 
1988, and $18 535 fran Janua.ry 1, 
1989 to July 31, 1992, and repeal 
of resolution 88 04834 of the 
Conseil of October 28, 1988. 

Draft lease whereby the City 
leases fran the Société du Port de 
Montréal, for the period from 
September 1, 1986 to August 31, 
1991, a site located southeast of 
Ri vers ide street, northeast of the 
Bonaventure Autoroute, to provide 
for the needs of the Riverside 
:EUtl?ing station. 

Draft deed to place a unilateral 
view servitude on an immovable 
located at 5300 Saint-Dominique 
Street, owned by the City, in 
favor of an immovable located at 
5320-30 Saint-Dominique Street, 
owned by Froile Saine DévelOH_:lE!Iœnt 
Inc. 
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- 14 -

89.01135 
leasing of services/ 

- 14.1 - \2..1,) 

Le Centre de la roon
tagne · Inc. 

89 01136 

Interprétation de la 
nature et d'éducation à 
1 'environnenent dans le 
parc f.i:mt-Royal :fOur 
l'année 1989 et versement 
par la Ville d'une SCXTrœ 

de 75 000 $ à titre de 
S\.IFP)rt financier :fOur 
l'année 1989 Jf 
(88 0258304) v 

RD 
- 14.2 -

Université de Montréal Projet d'entente-cadre de 
collaboration dans le 
domaine urbain et ré
gional :fOur la région de 
M:>ntréal et autorisation 
de réserver des montants 
:fOur les années 1989 et 
1990 
(89 0060443) 

Nature and environment 
study in M:>unt Royal Park 
for the year 1989 and 
financial assistance of 
$75 000 by the City for 
the year 1989 

Draft standard agreement 
in the urban and regional 
fields for the Montréal 
region, and authorization 
to set aside arrounts for 
1989 and 1990 
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- 15 -

Octroi de CXIIIlBides 

Awa.rding of orders 

·. •. 
OBJET 

SUBJECT 

if 

89 01137 
Logiciels pour micro
ordinateurs 
(89 0062384) 

89 01138 
Contrôleurs électroniques 
pour feux de circulation 
(89 0077571) 

89 01139 
Feux de signalisation 
routière 
(89 0078705) 

~'0 
- 15.1 -

Software for rnicro
coop.lters 

v 
R"' 

- 15.2 -
Electronic control units 
for traffic lights 

/ 
~'t) 

- 15.3 -
Traffic control signais 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESFUL 
TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

M. S. I. Mistigri 
Services Informati
ques 

48 475,48 
Data\\Orld (Canada) 
!ne. 

44 815,50 
Hypertec Systèmes 
!ne. 

75 075,00 

Elect.rooéga Ltée 

162 614,37 
Les Systènes de 
Circulation Fortran 
Ltée 

178 405,75 
Signalisation Rou
tière Pole Lite 

18 696,20 

Groupe Yvan Paque 
!ne. 

60 985,99 
Les Systèrœs de 
Circulation Fortran 
Ltée 

6 507,30 
Electranéga Ltée 

2 367,48 
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89 01140 - 15.4 -
Ensemble d'appareils à 

1 trier, à compter et à 
emballer les pièces de 
m:>nnaie 

Items of equipœnt used to 
sort, count and package 
coins J 

(89 0061987) Çl~ 

8 9- () 1 1 4 1 - 15. 5 -
Châssis de camion ~ 7500-Kg (GVW) truck 
7500 kg avec boîte en chassis with ah.minurn box 
altzninium 't/ 
(89 0042483) ~ ~ 

89 01142 - 15.6 -
Tondeuses automotrices 50 
et 60 p::luces 
(89 0062487) 

50 and 60-inch self
propelled rnowers 

1 
89 

~\:) 
0 11 4 3 - 15.7 -

Fourniture et installation 
d'équipements d'édition 
électronique "Afple" 
(89 0062797) 

Supply and installation of 
"AH?le" electronic editing 
equipœnt 

- 15.8 -

Aucun dossier 
No dossier 

Ha.lib.lrton & White 
Ltée 

159 566,19 

Les Pièces de Camions 
Laurent (D-M) Inc. 

1 758 137,61 

Equipements Paul
André de Terrebonne 
Enr. 

66 207,23 
Bertrand Equipe!!'œnts 
Inc. 

37 022,94 

A.Wle Canada Inc. 

133 108,72 
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~ 
~.. ~ 

8 9 0 11 4 4- - 15
•
9 

-
Arbres, arbustes et coni- Trees, shrubs and 
fères evergreens 
(89 0050398) 

Pépinière Brossard 
Inc. 

22 519,40 
Braun Nursery Ltd 

7 549,12 
Pépinière Crarœr Inc. 

82 724,46 
Pépinières Y. Yvon 
Aue lair 
( st -Bruno ) Inc. 

926,50 
Québec Multiplants 

1 337,37 
V. Kraus Nurseries 
Ltd 

1 700,40 

89 01145 - 15.10 -

Imprimantes matricielles 
"Fujitsu" 

"Fujitsu" rnatrix printers Systenn Inc. 

(89 0064144) 

lkm3ine plhlic 

89 01146 
Transfert dans le domaine 

public de la Ville, aux fins de 
parc, d'un lot situé dans le qua
drilatère formé par les rues 
Tillernont, Garnier, Villeray et 
Lanatrlière. 
(28) (88 0342157) 

- 16 -

/ 
- 16.1 -

310 650,00 

Public dcmtin 

Transfer to the p;ablic dana.in of 
the City, for park purposes, of a 
lot located in the quadrilateral 
bounded by Tillemont, Garnier, 
Villeray and LaPaudière streets. 
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- 17 -

Aucun dossier 
No dossier 

Divers 

89 01147 
Autorisation d'une dépense de 

45 000 $ p:>ur la participation de 
la Ville au programme "Shaping 
Growth in American Camt.mities". 

(88 03446308 9 0 11 4 8 
Contribution financière de la 

Ville pour une so:rmte de 10 000 $ 
au projet de la Cité des arts et 
des nouvelles technologies dans le 
cadre de quatre foires interna-
tionales en 1989. ' 
(89 0069655>8 9 0 11 4 9 

Nomination des membres du 
Comité de la présidence du Con
seil. 

- 18 -

/ 
RV 

- 18.1 -

tl 
R"' 

- 18.2 -

.; 
R 

- 18.3 -

Miacellaneous 

Authorization of an expenditure 
of $45 000 as the City's contribu
tion to the Shaping Growth in 
American Cclmunities program. 

.. 
Financial assistance of $10 000 

by the City for the Cité des arts 
et des nouvelles technologies 
project within the framework of 
four international fairs in 1989. 

.Appointment of members on the 
Comité de la présidence du Con
seil. 
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' .. .., .... 

Camri.ssions et Canités 
du Conseil 

Rapports des Oammissions et 
can.ités du Conseil 

Rapports du Cœti té exécutif 
relatif à un rapport d'une 
Dammission ou d'un Comité 

du Conseil 

Avis de 11Dtions et 
M::>tions 

Avis de notions 

M:>tions 

89 01150 
Conseiller Pierre-Yves Melançon 
- Etude de la p:>ssibilité de la 
création d'un poste de protec
teur ou protectrice du citoyen 
et citoyenne. 

Articles StB?lénentaires 

Dossiers à venir 
-o-o-o-o-

Règlements d' EIIP!Uflt 

89 01192 
Règlement autorisant un errprunt 

p:>ur dépenses en capital. 

- 19 -

- 19.1 -

- 19.2 -

- 20 -

- 20.1-

/ 
~ 

- 20.2 -

'-t~ 
~-d. 
~· 

- 21 -

-22v 

R'O 
- 22.1 -

gos;. 

Ccmnissions am ocmnittees 
of <bmcil 

Rep:>rts of Camri.ssions and 
Dammittees of Council 

Rep::>rts of the Executive Coornittee 
on a rep::>rt fran a 

Coornission or Cœrnittee 
of Council 

Notices of DDtions and 
MJtions 

Notices of motions 

!>Dt ions 

Councillor Pierre-Yves Melançon
Prop::~sal to create the position of 
crnbudsman. 

Add.itiona.l itaos 

Dossiers still to corne 
-o-o-o-o-

I.oa.n by-laws 

IDa.n by-law for capital expend
itures. 

-o-o-o-o- -o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 41 This agenda comprises 41 dos-
dossiers. siers. 

Le Greffier de la Ville, 

~ 
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vmiUEZ AJ00'1.'m CES AR'l'Icr.ES A 
L'œmE 00 JOUR DE L' ASSEMllEE 

00 30 ~ 1989 
..... 

-o-o-o-o-o-

Vote de crédits, 
octroi de contrats 

Trottoirs, bordures, pavages, 
corrluits acm:.errains 

d'éclairage 

89 01151 
Vote de crédits pour la cons

truction d'un pavage, côté nord, 
et d'un trottoir, côté nord, sur 
le boulevard Maurice-Duplessis, de 
l'avenue Gilbert-Barbier à l'ave
nue Fernand-Gauthier; et pour la 
construction de conduits souter
rains pour éclairage, côté nord, 
là où requis, sur le boulevard 
Maurice-Duplessis, de l'avenue 
Gilbert-Barbier à l'avenue 
Fernand-Gauthier, et octroi à 
Lafarge Canada Inc. du contrat à 
cette fin, au prix total approxi
matif de 239 800,50 $. 
(19) (89 0073504) 

89 01152 
Vote de crédits pour la recons

truction des trottoirs, deux côtés 
et la réfection du pavage, là où 
requis, sur l'avenue Duluth, de la 
rue Saint-Hubert à l'avenue du 
Parc-Lafontaine, et octroi à 
Pavage CSF Inc. du contrat à cette 
fin, au prix total awroximatif de 
196 231 $. 
(39) (89 0080539) 

- 21 -

1 
'R"D 

- 21.1 -

lo 
- 21.2 -

PŒASE AID '1HESE ITEMS 'ID 'lBE 
~OFTBE~OF 

MARal 30, 1989 

-o-o-o-o-o-

Voting of credits, 
award of contracts 

SidewaJ.Jœ, curbs, pwings, 
urdergrrund lighting 

oorrluits 

Appropriation for the laying of 
a pavement on the north side and a 
sidewalk on the north side of 
Maurice-Duplessis Boulevard, from 
Gilbert-Barbier Avenue to Fernand
Gauthier Avenue, and for the 
laying of underground lighting 
conduits on the north side, where 
required, of Maurice-Duplessis 
Boulevard, from Gilbert-Barbier 
Avenue to Fernand-Gauthier Avenue, 
and award to Lafarge Canada Inc. 
of a contract of approximately 
$239 800.50 for such purpose. 

Appropriation for the rebuild
ing of sidewalks on both sides, 
and repair of pavements, where 
required, on Duluth Avenue, from 
Saint-Hubert street to Parc Lafon
taine Avenue, and award to Pavage 
CSF Inc. of the contract of ap
proximately $196 231 for such 
pnp::>se. 
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89 01153 
Vote de crédits };X)ur la recons

truction des trottoirs, deux 
côtés, sur l'avenue D'Orléans, de 
la rue Rachel au boulevard Saint
Joseph; reconstruction du pavage, 
du trottoir, côté est, de la 
bordure, côté oùest, sur l'avenue 
Charlemagne, de la rue Rachel au 
boulevard Saint-Joseph; la recons
truction du pavage sur l'avenue 
Jeanne-D'Arc, de la rue Rachel à 
un point au nord du boulevard 
Saint-Joseph et reconstruction des 
trottoirs, deux côtés, sur l'ave
nue Jeanne-D' Arc, de la rue Rachel 
au boulevard Saint-Joseph; et 
planage et revêtement bitumineux 
correctif et autres travaux con
nexes sur le boulevard Pie-IX, de 
la rue Sherbrooke à un };X)int nord 
du boulevard Saint-Joseph, et 
octroi à Joseph Piazza Construc
tion Inc. du contrat à cete fin, 
au prix total approximatif de 
1 350 357 $. 
(10) (89 0072288) 

89 01154 
Vote de crédits pour la réali

sation des travaux de construction 
d'un pavage, de trottoirs, deux 
côtés et de conduits souterrains 
pour éclairage, deux côtés, sur 
l'avenue Joliot-curie, d'un point 
à l'est de l'avenue Clément-Ader à 
un point à 1 1 est de la 28e Avenue; 
et la construction d 1 un pavage, de 
trottoirs, deux côtés et de con
duits souterrains pour éclairage, 
deux côtés, sur la rue Charles
Dienne (133-1561), de l'avenue 
Joliot-Curie vers le nord, et 
octroi à Construction Jeni (1988) 
Inc. du contrat à cette fin, au 
prix total approximatif de 
264 649 $. 
(19) (89 0081291) 

·. 

J' 
~"0 

- 21.3 -

v 
~ \"). 

- 21.4 -

Appropriation for the rebuild
ing of sidewalks on both sides of 
Orléans Avenue, fran Rachel street 
to Saint-Joseph Boulevard; re
building of the pavement and the 
sidewalk on the east side, of the 
curb on the west side of Char
lem:igne Avenue, fran Rachel Street 
to Saint-Joseph Boulevard; re
building of the pavement on 
Jeanne-D'Arc Avenue, from Rachel 
Street to a point north of Saint
Joseph Boulevard and rebuilding of 
sidewalks on both sides of Jeanne
D'Arc Avenue, from Rachel Street 
to Saint-Joseph Boulevard; planing 
and corrective bituminous surfac
ing and other related work on 
Pie-IX Boulevard, from Sherbrooke 
Street to a point north of Saint
Joseph Boulevard, and award to 
Joseph Piazza Construction Inc. of 
the contract of approximately 
$1 350 357 for such purpose. 

Appropriation for the laying of 
pavement and sidewalks on both 
sides, and underground lighting 
conduits on both sides of Joliet
curie Avenue, fran a point east of 
Clément-Ader Avenue to a point 
east of 28th Avenue, and laying of 
pavement and sidewalks on both 
sides, and underground lighting 
conduits on both sides of Charles
Dienne Street (133-1561), from 
Joliot-curie Avenue northward, and 
award to Construction Jeni (1988) 
Inc. of the contract of 
approximately $264 649 for such 
p.trpose. 
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lv 
89 01155 

Vote de crédits pour la cons-
truction d'un pavage et de trot
toirs, deux côtés, sur l'avenue 
Pierre-de-coubertin, d'un p::>int à 
l'ouest du boulevard de l'Assomp
tion vers l'est, et octroi à Les 
Entreprises A~fa Inc. du contrat 
à cette fin, au prix total ap
proximatif de 57 895 $. 
(6) ( 89 0081132) 

89 01156 

\t "0 .. 
- 21.5 -

- 21.6 -
Vote de crédits pour la cons- if..1.1o .,::t; 

truction et la reconstruction du 1 ~ 
pavage et deS trottoirs, deUX n~A~~. 
côtés, là où requis, sur l'avenue rv~~l 
Ash, d'un point au sud de la rue CJ...<L.d.,. 
Le Ber vers le nord, et octroi à 
Lafarge canada Inc. du contrat à 
cette fin, au prix total approxi
matif de 83 471,25 $. 
(42) (89 0073308) 

89 01157 
Vote de-crédits pour la cons

truction du pavage, des bordures, 
deux côtés et de conduits souter
rains pour éclairage, côté nord, 
sur la rue Hector-Barsalou (rue 
337-17), de la rue Hector-Barsalou 
(rue 337-21) à la rue de Boucher
ville; et p::>ur la construction du 
pavage, des bordures, deux côtés 
et de conduits souterrains pour 
éclairage, côté ouest, sur la rue 
Hector-Barsalou (rue 337-21), de 
la rue Notre-Dame à la rue Hector
Barsalou (rue 337-17), et ~troi à 
Lafarge Canada Inc. du contrat à 
cette fin au prix total approxina
tif de 255 031,50 $. 
(3) (89 0072886) 

89 Ot158 
Vote de crédits pour la recons

truction d'une conduite d'eau 
secondaire dans l'avenue Victoria, 
de 1 'avenue Westm::>unt à The Boule
vard, et octroi à Que-Mar Cons
truction Ltée du contrat à cette 
fin au prix total approximatif de 
206 630 $. 
(89 0085899) 

- 21.7 -

1 
~~ 

- 21.8 -

AJ::propriation for the laying of 
pavement and sidewalks on both 
sides of Pierre-de-Coubertin 
Avenue, from a point west of 
Asscrrption Boulevard eastward, and 
award to Les Entreprises Atfa Inc. 
of the contract of approximately 
$57 895 for such purpose. 

Appropriation for the laying 
and rebuilding of the p3.vement and 
sidewalks on both sides, where 
required, on Ash Avenue, from a 
point south of Le Ber Street 
northward, and award to Lafarge 
Canada Inc. of the contract of 
approximately $83 471.25 for such 
p.l.lp)se. 

Appropriation for the laying of 
,payement and curbs on both sides, 
and underground lighting conduits 
on the north side of Hector
Barsalou street (337-17 Street), 
from Hector-Barsalou street (337-
21 Street) to Boucherville street, 
and for the laying of p3.vement and 
curbs on both sides and under
ground lighting conduits on the 
west side of Hector-Barsalou 
Street (337-21 Street), from 
Notre-Dame Street to Hector
Barsalou Street (337-17 Street), 
and award to Lafarge Canada Inc. 
of the contract of approximately 
$255 031.50 for such purpose. 

AJ::propriation for the laying of 
a secondary water main in Victoria 
Avenue, from Westrnount Avenue to 
The Boulevard, and award to Que
Mar Construction Ltée of the 
contract of approximately $206 630 
for such purpose. 
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8 9 01 1'59 
Vote de crédits pour la cons

truction d'un conduite d'eau 
secondaire sur la rue Victoria, 
d'un point à l'ouest de l'avenue 
Grande-Allée à l'avenue Grande
Allée (M::mtréal-Est) ; et construc
tion d'une conduite d'eau secon
daire sur l'avenue Grande-Allée, 
de la rue Victoria vers le nord 
(Montréal-Est), et octroi à Les 
Entreprises Atfa Inc. du contrat 
à cette fin, au prix total ap
proximatif de 68 149 $. 
(89 0086713) 

Vote de crédits, 
octroi de contrats 

Exécution de di vers travaux 

89 ·o1160 
Traitement préventif de chaus

sées d'asphalte par thermorapié
çage, et octroi à Legault et 
Touchette Inc. du contrat à cette 
fin, au prix total awroximatif de 
670 750 $. 
(89 0080849) 

89 01161 
Traitement de fissures de 

chaussées d'asphalte sur différen
tes rues de la Ville et octroi à 
Legault et Touchette Inc. du 
contrat à cette fin au prix total 
approximatif de 387 920 $. 
(89 0072004) 

89 01162 
Récupération de pavés de granit 

dans le.faubourg Québec (terrain 
situé à l'est de la rue Berri et 
au sud de la rue Saint-Antoine) et 
octroi à Construction S.M. euiroet 
Inc. du contrat à cette fin au 
prix total approximatif de 
268 000 $. 
(89 0086894) 

t/ 
~t> 

- 21.9 -

~ 
~t:> 

- 21.10 -

v 
Rt> 

- 21.11 -

/ 
)tt> 

- 21.12 -

AI;propriation for the laying of 
a secondary water main on Victoria 
Street, from a point west of 
Grande-Allée Avenue to Grande
Allée Avenue (M::>ntréal-East), and 
laying of a secondary water main 
on Grande-Allée Avenue, from 
Victoria Street northward 
(Montréal-East) , and award to Les 
Entreprises Atfa Inc. of the 
contract of awroximately $68 149 
for such p..upose. 

Voting of credits, 
award of ·contracts 

Carrying a.Jt of varicos 11110rk 

Preventive treatment of asphalt 
pavements by thermopatching, and 
award to I.egaul t et Touchette Inc. 
of the contract of approximately 
$670 750 fo~ such purpose. 

Treatment of asphalt pavement 
cracks on various streets of the 
city and award to Legault et 
Touchette Inc. of the contract of 
approximately $387 920 for such 
pl.Ip)Se. 

Recuperation of granite paving 
stones in the Faubourg Québec 
(parcel of land located east of 
Berri Street, south of Saint
Antoine Street), and award to 
Construction S.M. ouimet Inc. of 
the contract of approximately 
$268 000 for such purpose. 
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89 01163 
Réalisation en régie par les 

employés de la Ville du programme 
d'entretien routier et vote de 
crédits de 4 542 000 $ à cette 
fin. 
(89 0075744) .. . . 

Vote de crédits, 
achats d' i ITIJ\C!Ubles 

39 01164 
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert, aux fins de rue, 
de M. Antonio Romano un emplace
ment donnant sur le boulevard 
Gouin Est pour le prix de 340 $. 
(87 0645527) 

89 01165 
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert, aux fins de rue, 
de Junon Inc. un emplacement 
donnant sur le boulevard Gouin Est 
pour le prix de 8850 $. 
(89 0061219) 

89 01166 
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert à des fins de parc 
de La Compagnie immobilière Park 
Inc. un emplacement situé du côté 
est de la 43e Avenue au sud de 
l'autoroute 40, pour le prix de 
18 000 $ et abrogation de la 
résolution 88 03092 du Conseil en 
date du 21 juin 1988. 
(89 0077629) 

Vote de crédits, 
décrets d' rgn.priations 

~ 01167 Versemen a•une somme de 
40 292 $à l'exproprié M. Pierre 
Petrucci et 1 000 $ à 2436-9035 
Québec Inc. locataire-exproprié et 
vote de crédits carplémentaires de 
18 300 $ pour parfaire les mon
tants requis p:ur 1 'expropriation 
à ·aes fins de réserve foncière, 
d'un emplacement situé au nord
ouest du boulevard René-Lévesque 
et au sud-ouest de la rue Wolfe. 
(89 0096145) 

v 
\tP 

- 21.13 -

/ 
R"O 

- 21.14 -

/ 
~0 

- 21.15 -

/ 
~·o 

- 21.16 -

/ 
'\2,.'\> 

- 21.17 -

Development by day labor of 
the road maintenance program by 
city employees, and appropriation 
of $4 542 000 for such purpose. 

Voting of credits, 
p..uchase of ÎlliiDYables 

Draft deed whereby the City 
acquires, for street purposes, 
from Mr. Antonio Romano, a site 
fronting on Gouin Boulevard East, 
for $340. 

Draft deed whereby the City 
acquires, for street purposes, 
from Junon Inc., a site fronting 
on Gouin Boulevard East, for 
$8850. 

Draft deed whereby the City 
acquires, for park purposes, from 
La Compagnie immobilière Park 
Inc., a site located on the east 
side of 43rd Avenue, south of 
Autoroute 40, for $18 000, and 
repeal of resolution 88 03092 of 
the Conseil of June 21, 1988. 

Voting of credits, 
exprq?I'iation orders 

Payroent of $40 292 to the 
expropriated party, Mr. Pierre 
Petrucci, and $1000 to 2436-9035 
Québec Inc., lessee-expropriated 
party, and additional appropria
tion of $18 300 to roake up for the 
aroounts required for the expro
priation, for land reserve pur
p:>ses, of a si te located northwest 
of René-lévesque Boulevard, south
west of Wolfe street. 
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M:xlification et abrogation 
de résolutions 

89 01168 
Modification de la résolution 

86 09693 du Conseil en date du 
9 juillet 1986 ·relative à l'octroi 
d'un contrat pour la construction 
d'un pavage sur la rue localisée à 
l'ouest du Square Victoria, de la 
rue Saint-Jacques à la rue Saint
Antoine. 
(89 0088115) 

89 01169 
Modification de la résolution 

88 03922 du 23 août 1988 relative 
à l'expropriation de terrains 
situés au nord-est de l'avenue 
Walkley et au sud-est de l'avenue 
Saler led. 
(89 0111293) 

IJ:.cture et première éb.de des 
projets de règlements de zonage 

./ 
"'t> 

- 21.18 -

- 21.19 -

RQ 01170 -
Règlement ~ifiant le regle-

21.20 -

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

Centre Rosalie Jetté - centre 
d' hébergercent p:>ur femnes céliba
taires - 2819, rue Dandurand 

(11) (87 0145784) 

89 01171 
Règlement modifiant le règle

ment sur les exemptions en matière 
d'unités de stationnement (5984): 

a) 2051-55 de Bleury - 5 unités; 
(88 0549615) 

b) 380 Terrasse Saint-Denis-
1 unité; 
(88 0404529) 

- 21.21 -

M:xlification am repeaJ. 
of resolutions 

Amendment of resolution 
86 09693 of the Conseil of July 9, 
1986, with respect to the award of 
a contract for the laying of pave
ment on the street located west of 
Victoria Square, from Saint
Jacques Street to Saint-Antoine 
Street. 

Amendment of resolution 
88 03922 of August 23, 1988, with 
respect to the expropriation of 
J:?élrcels of land located northeast 
of Walkley Avenue, southeast of 
Sauerled Avenue. 

Reading and first ~ of 
draft zoning by-laws 

By-law amending the by-law 
entitled "Authorizations providing 
for the use of parcels of land, 
the erection and the occup:mcy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

Centre Rosalie Jetté - Shelter 
for single women - 2819 Dandurand 
street 

By-law amending the By-law on 
exemptions respecting parking 
units ( 5984) : 

a) 2051-55 de Bleury - 5 units; 

b) 380 Saint-Denis Terrace-
1 unit; 
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c) 10716-20 boulevard Saint
Laurent - 1 unité; 
(88 0530598) 

d) 1825, boulevard René-Lévesque-
2 unités; 
(89 0003066) 

..... 
e) 350 rue Mayor - 2 unités. 

(88 0518169) 

Autres contrats 

89 01172 
Projet d'acte par lequel la 

Ville confirme et ratifie la 
cession par Restaurant Poon Kai 
Inc. à 163503 canada !ne. du bail 
pour l'immeuble situé aux 61 à 67, 
rue de la Gauchetière Ouest. 
(88 0497538) 

89 01173 
Projet d'acte par lequel la 

Ville, propriétaire du bâtiment 
portant le numéro 1212 Drummond et 
M. Donald Angel, propriétaire du 
bâtiment p:>rtant les numéros 1206 
et 1208, rue Drummond, créent et 
établissent sur leur emplacement 
une servi tude de vues. 
(86 0103929) 

89 011/Â 
Projet d'acte par lequel la 

Ville accorde à Casbo Plexiglass 
Inc. un délai jusqu'au 31 décembre 
1990 p:>ur terminer les travaux de 
construction sur l'emplacement 
situé à l'angle nord-ouest de 
l'avenue Daniel Dony et la 26e 
Avenue. 
(19) (88 0494474) 

Octroi de ocmœndes 

v 
R't:> 

- 21.22 -

/ 
~'0 

- 21.23 -

v 
Rt> 

- 21.24 -

8 9 0 11 7 5 - 21.25 -
Fourni ture de béton prémélangé 

et·octroi à Lafarge Canada Inc. 
Div. Francon Lafarge du contrat à 
cette fin, au prix de 1 100 000 $. 
(89 0069460) 

c) 10716-20 Saint-Laurent Boule
vard - 1 unit; 

d) 1825 René-Lévesque Boulevard-
2 units; 

e) 350 Mayor street - 2 units. 

ot:her contracta 

Draft deed whereby the City 
confirms and ratifies the transfer 
by Restaurant Poon Kai Inc. to 
163503 Canada Inc. of the lease 
for the irrm:>vable located at 61 to 
67 La Gauchetière Street West. 

Draft deed whereby the City, 
owner of the building bearing 
number 1212 Drummond Street and 
Mr. Donald Angel, owner of the 
building bearing numbers 1206 to 
1208 Drummond Street, place and 
establish a servitude of sight on 
their site. 

Draft deed whereby the City 
grants to Casbo Plexiglass Inc. 
an extension until December 31, 
1990, to C001?lete the construction 
work on a site located at the 
northwest corner of Daniel Dony 
Avenue and 26th Avenue. 

.Award of orders 

Suppl y of ready-mixed concrete 
and award to Lafarge Canada Inc. 
Div. Francon Lafarge of the con
tract of $1 100 000 for such 
p..ll1X)Se. 
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89 01176 
Fourniture de triporteurs 

aspirateurs et octroi à Turfguip 
Inc. du contrat à cette fin, au 
prix de 47 306 $. 
(89 0046379) 

.. 
D:maine plhlic 

Transfe~~ daQs1 ~Jlmaine 
public de la Ville, pour fins de 
rue, d'un emplacement situé dans 
le prolongement de la rue Saint
Roch, à 1 'est de la rue Durocher. 
(25) (89 0025716) 

89 01178 
Transfert dans le domaine 

public de la Ville, pour fins de 
rue, d'un emplacerœnt situé sur le 
côté ouest de la rue Nazareth, 
entre les rues Brennan et de la 
Camune. 
(42) (87 0768712) 

Vote de crédits -
Achat d' irmeubles 

89 01179 
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert, à des fins de 
réserve foncière, du Centre cul
turel et sportif de l'Est Inc. un 
emplacement avec bâtisse dessus 
érigée portant le numéro 4240, rue 
Ontario Est, pour le prix de 
350 000 $. 
(8) (88 0382890) 

fbdification et abrogation 
de résolutions 

vi 
Rb 

- 21.26 -

v 
\l_\;.) 

- 21.27 -

1 
Rb 

- 21.28 -

/ 
R-e 

- 21.29 -

v 
Rb 

Mod
.f. t.89â n1éjQn. -1 1ca 1on e ~ r sdi~1on 

21.30 -

89 00495 du Conseil en date du 
2 février 1989 relative aux hono
raires du personnel électoral. 
(89 0090189) 

SUpply of vacuum carrier tricy
cles and award to Turfguip Inc. of 
the contract of $47 306 for such 
};Ul"FFse. 

Public cbrain 

Transfer to the public domain 
of the City, for street purposes, 
of a site located in the extension 
of Saint-Roch Street, east of 
Durocher Street. 

Transfer to the public domain 
of the City, for street purposes, 
of a site located on the west side 
of Nazareth Street, between 
Brennan and de la Commune streets. 

Voting of credits -
Purchase of i.Dm.:wables 

Draft deed whereby the City 
acquires from the Centre culturel 
et sportif de 1 'Est Inc. , for land 
reserve purposes, a site with a 
building standing thereon, bearing 
number 4240 Ontario Street East, 
for $350 000. 

Iblification arrl .repeal 
of resolutions 

Arnendrnent of resolution 
89 00495 of the Conseil of 
February 2, 1989, regarding the 
fees of election workers. 
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Etude et adcpt.ion 
de projets de règlanents 

89 01181 
Règlement sur le régime 

retraite des élus municipaux. 
(89 0067644) .. 

Autres contrats 

89 01182 

de 

Projet d'entente entre la Ville 
et la Camunauté urbaine de M::>nt
réal par lequel le Service de 
l'approvisionnement et des im
meubles est autorisé à adhérer au 
système d'approvisionnement coopé
ratif de la Ccmrunauté urbaine de 
M::>ntréal. 
(89 0015111) 

89 01183 
Projet d'acte par lequel la 

Ville accorde à Les Investisse
ments Beri~n Ltée un délai jus
qu'au 1er septembre 1989 pour 
terminer les travaux de construc
tion sur l'emplacement situé au 
nord-est du boulevard Rodolphe
Forget et de la rue Robert-Armour. 
(89 0087453) 

Divers 

89 01184 
Nomination du président du 

Bureau de consultation de Mont
réal. 
(89 0112243) 

89 01185 
Renouvellement, pour une pé

riode de 3 ans, à cortq?ter du 1er 
mars 1989, du mandat de M. Roger 
Daoust en qualité de rœmbre de la 
Commission d'arbitrage du Oode du 
logement. 
(89 0038637) 

/ 
~0 

- 21.31 -

$0[/ 

t./ 
V,.. v::> 

- 21.32 -

- 21.33 -

v 
~'D 

- 21.34 -

/ 
RU 

- 21.35 -

stmy ard adq:Jtion of 
draft by-laws 

By-law on the pension plan of 
elected municipal officers. 

other contracts 

Draft agreement between the 
City and the Montréal Urban oam
munity whereby the Service de 
L'approvisionnement et des im
meubles is authorized to use the 
cooperative supply system of the 
MUC. 

Draft deed whereby the City 
grants to Les Investissements 
Berian Ltée an extension until 
September 1, 1989 to cœplete the 
construction work on a site 
located northeast of Rodolphe
Forget Boulevard and Robert-Armour 
street. · 

Miscellaneous 

Appointment of the chairnan of 
the Bureau de consultation de 
M::>ntréal • 

Renewal, for a 3-year period, 
as of March 1, 1989, of the tenn 
of office of Mr. Roger Da.oust as a 
member of the Commission d'ar
bitrage du Oode du logesœnt. 
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89 01186 
Participation financière de la 

Ville, pour un rrontant de 25 000 $ 
versé au Tour de l'Ile de Montréal 
Inc. pour l'organisation et la 
promotion du "Tour de 1 'Ile 1989" 
et de la Classique cycliste qui se 
dérouleront les 2, 3 et 4 juin 
1989. . . 
(89 0077043) 

v 
RD 

- 21.36 -
Financial assistance of $25 000 

by the City to the Tour de l'Ile 
de Montréal Inc. for the organiza
tion and prarotion of the "Tour de 
l'Ile 1989" and the Classique 
cycliste to be held on June 2, 3 
and 4, 1989. 

Prograrnrna&2m Qu 1JuêiZn aux -
21·~ - 1989 cultural events support 

événerrents culturels 1989. V program. 

89 01188 
Modification à la charte rela

tivement à la revision de la 
pension de l'ex-maire Jean 
Drapeau. 

Séquerœs 

89 01189 
a) Deux projets d'actes par les

quels la Ville acquiert de Sa 
Majesté du Chef du Québec et de 
Société du Port de Montréal, 
dans chaque cas, un errplacerrent 
étant un lot en eau profonde 
borné vers l'est et le sud par 
l'autoroute Bonaventure et vers 
l'ouest par une parcelle de 
terrain occupée par la Compa
gnie des chemins de fer natio
naux du Canada et Via Rail 
Canada Inc., pour les prix 
respectifs de 1 000 000 $ et de 
1,00 $; 

b) Abrogation de la résolution 
88 02258 du Conseil du 16 mai 
1988 relative à l'acquisition 
de ces terrains (ancien Adac
p:>rt). 

\t"' 
- 21.38 -

/ 
'ilD 

- 21.39 -

Amendment to the Charter con
cerning the revision of the pen
sion plan of former mayor Jean 
Drapeau. 

a) Two draft deeds whereby the 
City acquires from Sa Majesté 
du Chef du Québec and the 
Société du Port de ftt:>ntréal, in 
each case, a site being a deep 
water lot bounded on the east 
and on the south by the Bona
venture Autoroute and on the 
west by a parcel of land oc
cupied by the canadian National 
Railway Company and Via Rail 
Canada Inc. , for the respective 
priees of $1 000 000 and $1; 

b) Repeal of resolution 88 02258 
of the Council of May 16, 1988, 
regarding the acquisition of 
those parcels of land (old 
Adacp:>rt) • 
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89 01190 
Vote de crédits p:>ur des études 

préliminaires en vue de la mise en 
place des services municipaux et 
les autres services publics dans 
le parc industriel Adaq:ort et en 
vue de préparer les plans et devis 
des conduites·. 4 1 eau et d 1 égout 
requises pour la phase I du déve
lo~nt et en priorité pour le 
projet de Téléglobe Canada et 
location des services de la firme 
Lemieux, Roy et Associés Inc. à 
cette fin. 

~ 
0 \t 

- 21.40 -
Appropriation for preliminary 

etudies to set up municipal ser
vices and other p.ililic services in 
the Adacport industrial park and 
to prepare plans and specifica
tions for the water mains and 
sewer required under Phase I of 
the development plan, first for 
the Téléglobe canada project, and 
leasing of the services of 
Lemieux, Roy et Associés Inc. for 
such p.rrpose. 

Le Greffier de la Ville, 

/ 
~!,) 

21.4(-89 0 11 9 '1 
~1.~0,.\a..r~ y'"\ ck ('Yt& 0 ""G\_Lcx._Q__ 
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DU 

~SEIL DE lA 

VILLE DE M:N.I'RFAL 

le lundi 10 avril 1989 

à 19 h 

AVIS DE cnNOC'ATION 

Hôtel de ville, le 6 avril 1989. 

Prenez avis qu'une assemblée 
régulière du Conseil est convoquée à 
la demande du COMITE EXECUTIF, pour 
le lundi 10 avril 1989, à 19 h, dans 
la salle du Conseil à l'hôtel de 
ville. Les affaires suivantes seront 
présentées à cette assemblée: 

OF THE 

~SEIL DE lA 

VILLE DE M:N.l'REAL 

Mbnday, April 10, 1989 

at 7 p.m. 

OOI'ICE OF MEEI'ING 

City Hall, April 6, 1989. 

Take notice that a regular meeting 
of the CONSEIL is called at the 
request of the COMITE EXECUTIF, for 
Monday, April 10, 1989, at 7 p.m., 
in the Council Rocm, City Hall. The 
following business will be submitted 
for consideration at that meeting: 

Archives de la Ville de Montréal



I N D E X 

1.- Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2.- Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 

3.- Vote de crédits, octroi de contrats -Trottoirs, 
bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

4.- Vote de crédits, octroi de contrats - Exécution de 
divers travaux 

5.- Vote de crédits - Achat d'immeubles 
6.- Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième étude et adoption des projets de règlements de 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.- Etude et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 
20.- Motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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I N D E X 

1.- Reading and ratification of the last minutes 

2.- Voting of credits, awarding of contracts - Water mains 
and sewers 

3.- Voting of credits, awarding of contracts - Sidewalks, 
curbs, pavings, underground lighting conduits 

4.- Voting of credits, awarding of contracts - Carrying out 
of various works 

5.- Voting of credits - Purchase of immovables 
6.- Voting of credits - Expropriation orders 

7.- Sequences 

8.- Modification and repreal of resolutions 

9.- Second study and adoption of draft zoning by-laws 
10.- Reading and first study of draft zoning by-laws 
11.- Study and adoption of draft by-laws 

12.- Sale of irnmovables 
13.- Other contracts 

14.- Leasing of services 
15.- Awarding of orders 

16.- Public domain 
17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Commissions and committees of Council 
20.- Motions 

21.- Additional items 

22.- Loan by-laws 
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Période de ~ions du plblic 

Période de questions des 
meut>res du Cbnseil 

~ et dép?ts de doctments 
par le ocmité exécutif 

Dép'?t des ragx:>rts du Canité 
exécutif relatif à une 
résolution du O:lnseil 

Dép?t de pétitions 

Iecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

-A-

- B-

- c -

- D -

- E -

- 1-

- 1.1 -
Lecture et ratification du 

procès-verbal de l'assemblée du 

89 01224 

Conseil tenue le 30 mars 1989. 

Public ~ion period 

O:Jurx::il J'OF!IJi-ers' question 
period 

Notification am tabling of 
dcxuœnts by the Executive 

cœmittee 

Tabling of rep:>rts of the 
Executive cœmittee regarding 

a ~il resolution 

Tabling of petitions 

Reading am confi.noation of the 
last IIlÏ.B.Jtes 

Reading and confinnation of the 
minutes of the meeting held on 
March 30, 1989. 
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- 2-

Vote de crédits, octroi de contrats 
O::nhrites d'eau et conduites d' é;pit 

Voting of credits, award:ing of contracta 
Na.ter mrins ard sewers 

VCYI'E DE CREDITS 
VOI'IOO OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECI' 

oui 
yes 

oui 
y es 

89 01226 
Construction d'un 
égout ccmbiné et 
d'une conduite 
d'eau secondaire 
dans 1 'avenue 
Arthur-Nantel , du 
boulevard Henri
Bourassa vers le 
nord 
(19) (89 0093597) 

89 01227 
Construction d'un 
égout sanitaire et 
d'une conduite 
d'eau secondaire 
dans une servi tude 
sur le côté sud de 
l'avenue Royal
IOCiunt, d'un point à 
1 'est du boulevard 
cavendish vers 
1 'est 
(54) (89 0104213) 

v 
'R'O 

- 2.1 -

Laying of a oarn
bined sewer and of 
a second.a'ry water 
main in Arthur
Nantel Avenue, fran 
Henri-Bourassa 
Boulevard, north
ward 

v 
~n 

- 2.2 -

Laying of a sani
tary sewer and of a 
secondary water 
main in a servi tude 
on the south side 
of RoyaliOCiunt 
Avenue, fran a 
point east of 
cavendish Boule
vard, eastward 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Cipado Construc
tion Ltée 

139 300 

Construction Jeni 
<1988) Inc. 

119 500 
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- 3-

Vote de crédits, octroi de oontrats 
Trottoirs, bordures, plvages, conduits soo:terrains d'éclairage 

Voting of credits, awa.rd of oontracts 
Sidewalks, curbs, J:&vings, 'lJl'dergrcmd lighting conduits 

VOI'E DE CREDITS 
VOTI:OO OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECI' 

oui 
y es 

OUJ. 

y es 

oui 
y es 

89 01228 
Reconstruction des 
trottoirs, deux 
côtés et anénage
nent urbain sur 
l'avenue du Parc, 
de l'avenue du 
Mont-Royal à l'ave
nue Laurier 
(32, 34) 
(89 0090879) 

trottoirs, deux 
côtés, sur le 
boulevard Gouin, 
d'un point à l'est 
de l'avenue de 
Bois-de-Boulogne à 
un point à 1 'ouest 
de la rue Poincaré 
(2) (89 0103562) 

89 01230 
Reconstruction du 
pavage, construc
tion d'une piste 
cyclable, là où 
requis, et cons
truction de trot
toirs, deux côtés, 
sur la rue Notre
Dalre, de la 67e 
Avenue à la Ble 
Avenue 
(57) (89 0110405) 

v 
~:o 

- 3.1 -

Rebuilding of 
sidewalks, both 
sides, and urban 
development on Park 
Avenue, fran M:>nt
Royal Avenue to 
Laurier Avenue 

~ 
\(1) 

- 3.2 -

Rebuilding of 
sidewalks, both 
sides, on Gouin 
Boulevard, fran a 
point east of Bois
de-Boulogne Avenue 
to a point west of 
Poincaré street 

v 
~\) 

- 3.3 -

Rebuilding of 
pavement, construc
tion of a bicycle 
path, where 
required, and 
construction of 
sidewalks, both 
sides, on Notre
Dalœ Street, fran 
67th Avenue to 81st 
Avenue 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

les Constructions 
M:>rital Ltée 

676 175 

B.P. Asphalte Inc. 

101 682 

Lafarge canada 
Inc. - Div. 
Francon 

1 266 116 
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1 
'R'V 

89 01231 
- 3.4 -

oui Reconstruction du Rebuilding of La.farge canada 
y es pavage, construc- pavement, building Inc. - Div. 

tion d'une piste of a bicycle path Francon 
cyclable et cons- and laying of 
truction de trot- sidewalks, both 1 264 082 
toirs, deux côtés, sides, on Notre-
sur la rue Notre- Darre street, from 
Darre, de la 55e 55th Avenue to 67th 
Avenue à la 67e Avenue 
Avenue v (57) (89 0110069) 

~n 
- 3.5 -

oui ~2onsQ1cfi~n ~u Rebuilding of Construction 
y es pavage et construc- pavement and laying Catcan Inc. 

tion de trottoirs, of sidewalks, both 
deux côtés, sur la sides, on Notre- 888 905 
rue Notre-Dame, de Darne street, from 
la Ble Avenue à la 81st Avenue to 91st 
91e Avenue V Avenue 
(57) (89 0110302) 

~D 

89 01233 
- 3.6 -

oui Construction d'un Laying of a pave- La.farge Canada 
y es pavage, d 1 une Jœnt, of a curb, Inc. - Div. 

bordure, côté est east side and of Francon 
et de conduits underground light-
souterrains pour ing conduits on the 148 003 
éclairage, sur le east side of Marc-
côté est du boule- Aurèle Fortin 
vard Marc-Aurèle Boulevard, from 
Fortin, du boule- Henri-Bourassa 
vard Henri -Bourassa Boulevard to a 
à un p:>int au nord point north of 
de 1 1 avenue Jean- Jean-Valets Avenue; 
Valets; et cons- and laying of a 
tiUCtion d'un sidewalk, east 
trottoir, côté side, on Marc-
ouest, sur le Aurèle Fortin 
boulevard Marc- Boulevard, from 
Aurèle Fortin, de Jean-Valets Avenue 
l'avenue Jean- northward 
Valets vers le nord 
(19) (89 0081176) 
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oui 
y es 

89 01234 

{ 
'R 

- 3.7 -

Construction et Laying and rebuild-
reconstruction du ing of the pavement 
pavage et des and sidewalks on 
trottoirs, deux both sides, where 
côtés, là où re- required, on Ash 
quis, sur l'avenue Avenue, from a 
Ash, d 'un p:>int au fX,)int south of I.e 
sud de la rue Le Ber Street north-
Ber vers le nord ward 
(42) ( 89 0073308) 0 -+ ......... \ \ , A E 

,, .lt.Ab \,Ut.mQ. '- • ~ 

Lafarge canada 
!ne. 

83 471,25 
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- 4-

Vote de crédits, octroi de contrats 
Exécution de divers travaux 

Vot:ing of credits, awa.rd of oontracts 
ca.rrying out of various works 

VCfi'E DE CREDITS 
VOI'IOO OF CREDITS 

OBJET 
SUBJEcr 

oui 
yes 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 01235 
Travaux de terras-
sement et d'égout 
au p3.rc Delphis 
Delonœ 
(57) (89 0097542) 

89 01236 
Arrénagement de la 
terrasse du res-
taurant du Jardin 
botanique 
(2) (89 0098330) 

§l~g~l~~Z-
sées d'asphalte 
dans différentes 
rues de la Ville 
(89 0071814) 

89 01238 
Modifications et 

/ 
V..D 

- 4.1 -

Earth~rk and sewer 
ll«>rk at Delphis 
Delonœ Park 

J 
'Rt> 

- 4.2 -

Developrent of the 
terrace at the 
Botanical Garden J restaurant 

V..'t> 
- 4.3 -

Planing of asphalt 
roadways in various J streets of the City 

~1) 
- 4.4 -

Alterations and 
additions au réseau additions to the 
mmicip3.l de con- mmicipal under-
duits souterrains ground conduit 
dans l'emprise de netli«>rk in the 
la rue Saint-IX:mi- right-of-way of 
nique, de 1 'avenue Saint-I:bninique 
Coloniale, de la street, Coloniale 
rue de Buùlion, de Avenue, de Bull ion 
l'avenue Henri- street, Henri-
Julien, des rues Julien Avenue, 
Drolet et Saint- Drolet and Saint-
André André streets 
(89 0113709) 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Entreprises Véral 
Inc. 

19 870 

Ital Projets 
Construction Inc. 

144 674 

Construction 
Desourdy Inc. 

546 900 

Entreprises de 
travaux Ccmron 
Ltée 

3 750 940 
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" ~\) 

89 01239 - 4.5 -

oui Modifications et Alterations and Chagnon <1975) 
y es additions au réseau additions to the Ltée 

nunicipal de con- nunicipal under-
duits souterrains ground conduit 3 943 578,60 
en vue de la cons- network for the 
truction de cham- construction of 
bres de transfor- transformer rocms 
mateurs à divers at various places 
endroits dans le in the Hydro-Québec 
secteur est east sector, and 
d' Hydro-Québec, et laying of under-
construction de ground conduits in 
conduits souter- the right-of-way of 
rains dans l'em- Jean-Talon Street, 
prise de la rue fr001 !berville 
Jean-Talon, de la street to Chris-
rue d' !berville à tophe-colamb Avenue 
l'avenue 
Christophe-colomb / (89 0113444) 'R't) 

89 01240 - 4.6 -

oui Modifications et Alterations and Construction 
y es additions au réseau additions to the N.R.C. Inc. 

nunicipal de con- nunicipal under-
duits souterrains ground conduit 2 375 921,75 
en vue de la cons- network for the 
truction de cham- construction of 
bres de transfor- transformer roams 
mateurs à divers at various places 
endroits dans le in the Hydro-Québec 
secteur sud south sector 
d' Hydro-Québec 
(89 0113824) 
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- 5-

Vote de crédits, achats d'imœubles 

Voting of credits, p.rrcha.ses of .i.rœovables 

va:rE DE CREDITS OBJET VENDEUR 
VCYI'IN3 OF CREDITS SUBJECT SELLER 

t/ PRIX D'ACHAT 

'f;J._'\:> PURCHASE OFFER 
$ 

01241 
- 5.1 -

89 
oui Emplacement situé Site located south- Anna Toso 
yes au sud-est du east of Gouin 

boulevard Gouin et Boulevard, south- 40 000 
au sud-ouest de la west of 24th Avenue 
24e Avenue et vote and voting of 
de crédits can- additional credits 
plémentaires p::>ur to cooplete the 
parfaire l'acguisi- acquisition of 
tion de certains certain expropria-
imœubl es e:JÇpro- ted i.rmovables 
priés v (89 0078325) 

R'tJ 
89 01242 - 5.2 -

non Emplacement situé Site located south- Edda Toso 
no au sud-est du east of Gouin 

boulevard Gouin et Boulevard, south- 35 000 
au sud-ouest de la west of 24th Avenue 
24e Avenue vi 
(89 0078185) 

~~ 

89 01243 
- 5.3 -

Site located south Jean-Marie Beaudin non Emplacement s~tué 
no au sud du boulevard of Gouin Boulevard, 

Gouin entre la 10e between 1 Oth Avenue 6 700 
Avenue et la rue and Emile Dup:>nt 
Emile Dup:mt str~ 
(88 0554444) 

'RD 
89 01244 - 5.4 -

oui Emplacement situé à Site located east Jean Fequiere 
y es l'est de la 15e of 15th Avenue, Larose 

Avenue et au nord north of Denis- Anéide Charles 
de la rue Denis- Papin street 
Papin 18 600 
(17) (88 0442077) 
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- 6-

Vote de crédits, décrets d'exp.rq>riations 

Voting of credits, exp.rq>riations orders 

Aucun dossier 
No dossier 

Aucun dossier. · 

M:xhfications et abrogations 
de résolutions 

89 01245 
Modification de la résolution 

87 05019 du Conseil en date du 
17 août 1987 relative à la cons
truction d'un égout combiné dans 
la rue 23-610 (4e Rue), de l'ave
nue A.rm:md Cha:p.It à la 89e Avenue. 
(89 0100442) 

89 01246 
Modification de la résolution 

88 03679 du Conseil en date du 
22 août 1988 relative à la cons
truction d'un trottoir côté ouest, 
sur 1 'avenue Aird, de la rue 
Hochelaga à l'avenue Pierre-de
Coubertin. 
(89 0100512) 

- 7 -

- 8-

/ 
R.'D 

- 8.1 -

v 
\\\,"/ 

- 8.2 -

No dossier. 

Jlbtification and repeal 
of resolutions 

~t to resolution 87 05019 
of Council dated August 17, 1987 
in connection with the laying of a 
combined sewer in street 23-610 
(4th street) fran A.rm:md Chap..It 
Avenue to 89th Avenue. 

~t to resolution 88 03679 
of Council dated August 22, 1988 
in connection with the laying of a 
sidewalk, west side, on Ai rd 
Avenue, fran Hochelaga Street to 
Pierre-de-Coubertin Avenue. 
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Deuxième éb.de et adq:lt.ion des 
projets de règlements de zonage 

8 q .. 0 11) 4 7 
Règlement ~1f1ant le r~gle-

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Ecole privée de rnusique-
12594, 39e Avenue, Rivière-des
Prairies. 
(53) (88 0309143) 

b) Maison de chambre et pension 
pour personnes âgées - 4635, 
place Borden. 
( 48) ( 88 0279004) 

89 01248 
Règlement modifiant le Règle

ment sur les exemptions en matière 
d'unités de stationnement (5984): 

1195 ouest, rue Sainte-catherine-
4 unités; 
(88 0481298) 

89 01249 
a) Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal (3955); 

b) Règlement modifiant le Règle
ment sur les cours anglaises 
( 6256). 

(49) (88 0143172) 

89 01250 
Règlement modifiant le Règle

ment concernant certains établis
sements de bric-à-brac et d'effets 
d'occasion (2791). 
(87 0753938) 

- 9 -

vi 
RD 

- 9.1 -

- 9.2 -

v 
RD 

- 9.3 -

1 
R'\) 

- 9.4 -

Second stmy and adqlt.ion of 
draft zoning by-laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Private music school - 12594, 
39th Avenue, Rivière-des-Prai
ries. 

b) Roorning and boarding house for 
senior citizens - 4635 Place 
Borden. 

By-law arnending the By-law on 
exemptions respecting parking 
units ( 5984) : 

1195 Sainte-catherine street west-
4 un,its; 

a) By-law amending the Zoning by
law of Notre-Dame-de-Grâce and 
Mount-Royal wards (3955); 

b) By-law amending the By-law on 
areaways ( 6256 ) • 

By-law amending the By-law 
concerning junk and second-band 
establishments (2791). 
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89 01251 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et d ·~e 
partie du quartier de Papineau 
(2110). 
(5) (88 0544377) 

89 01252 
Règlement modifiant le Règle

ment d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles ( 925). 
(57, 58) (89 0010334) 

Règl~~ JlflfnP ~ Règle-
ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882). 
(57, 58) (89 0010334) 

89 01254 
Règlement modifiant le Règle

ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un projet appelé "Annexe au 
Palais des Congrès de Montréal", 
situé sur la tête d'îlot formé par 
les rues Cheneville et Jeanne
Mance et par l'avenue Viger dans 
le quartier Saint-laurent ( 7548) • 
(40) (88 0484592) 

Règl~~ poJ:lah~ ~~obation 
du plan de modification et d'oc
cupation d'un mausolée situé dans 
le cimetière Notre-Dame-des
Neiges, dans le quartier de Mont
Royal. 
(88 0509916) 

89 01256 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice à l:w:eaux de 
6 étages et demi sur un emplace
ment situé à l'angle sud-est des 
zues Sherbrooke et Mansfield, dans 
le quartier Saint-Georges. 
(41) (88 0492201) 

" R"t> 
- 9.5 -

.,/ 
~\) 

- 9.6 -

1 
~1> 

- 9.7-

/ 
R'D 

- 9.8 -

/ 
R\) 

- 9.9 -

1 
~!) 

- 9.10 -

By-law amending the Zoning by
law of Saint Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards and 
part of Papineau ward ( 2110) • 

By-law amending the City plan
ning by-law for Pointe-aux-Trem
bles Ward ( 925) • 

By-law amending the Zoning by
law of Rivière-des-Prairies Ward 
(5882). 

By-law arnending the By-law 
providing for the approval of the 
construction and occupancy plan of 
a project called "Annexe au Palais 
des Congrès de Montréal", located 
on the black end bounded by Chene
ville and Jeanne~e streets and 
by Viger Avenue in St. Lawrence 
Ward ( 7548) • 

By-law providing for the ap
proval of the alteration and 
occupancy plan of a mausoleurn 
located in Notre-Dame-des-Neiges 
cemetery, in Mount Royal Ward. 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a 6 1/2-storey 
office building on a site located 
at the southeast corner of 
Sherbrooke and Mansfield streets, 
in Saint-George Ward. 
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89 01257 
Règlement portant approbation 

du plan de modification et d'oc
cupation du Centre Epie, situé au 
5025-55, de la rue Saint-Zotique, 
dans le quartier de planification 
Marie-Victorin. 
(20) (88 0488813) 

89 01258 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un édicule de régula
tion sur un terrain situé au sud 
de l'avenue Strathrnore et à 
l'ouest de l'autoroute Bonaven
ture, dans le quartier de Saint
Gabriel. 
(42) (88 0347978) 

89 01259 
Règlement concernant certaines 

activités exercées à l'extérieur 
des établissements commerciaux à 
des fins de promotion. 
(89 0029163) 

89 01260 
Règlement modifiant certains 

règlerrents de zonage, relativerrent 
aux maisons de chambres et abro
geant le règlement 3718 sur les 
maisons de chambres ou maisons de 
touristes. 

( 88 0396945) 8 9 0 1 2 6 1 
Règlement portant approbation 

1 
~n 

- 9.11 -

if 
V,.\) 

- 9.12 -

/ 
~\) 

- 9.13 -

J 
RD 

- 9.14 -

1 
R 

- 9.15 -

du plan de construction et d'oc
cupation d'un ensemble de bâti- ' 
ments du progranme de logements à ~ ~ 
loyer modique "Habitation De • 
Sienne", sur un errplacerrent situé CJ 
au nord du boulevard Crémazie ~ 
entre la 10e Avenue et le roule- cL ~ 
vard Saint-Michel, dans le quar-
tier Saint-Michel-Nord. 
(16) (89 0042287) 

By-law providing for the ap
proval of the alteration and 
occupancy plan of the Centre Epie, 
located at 5025-55 Saint-Zotique 
Street, in the Marie-Victorin 
planning district. 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a control 
edicule on a parcel of land lo
cated south of strathrnore Avenue, 
west of the Bonaventure autoroute, 
in Saint-Gabriel ward. 

By-law concerning certain 
activities which take place out
side commercial establishments, 
for promotion purposes. 

By-law amending certain zoning 
by-laws on roorning bouses and 
repealing By-law 3718 on roaming 
bouses or tourist bouses. 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a group of 
buildings within the framework of 
the "Habitation De Sienne" low
rent housing prograrn, on a site 
located north of Crémazie Boule
vard, between lOth Avenue and 
Saint-Michel Boulevard, in Saint
Michel-Nord ward. 
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89 01262 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un ensemble de bâti
ments du programœ de logements à 
loyer modique "Habitation Sainte
Lucie", sur un emplacement situé 
du côté est de la 15e Avenue entre 
les rues Denis-Papin et Emile
Journault, dans le quartier Saint
Michel-Nord. 
(17) (89 0042276) 

89 01263 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un projet domiciliaire 
ncmné Habitation Bourget/t-bnk, sur 
deux emplacements situés respec
tivement à 1 'angle nord-ouest des 
rues W:>rkman et Rose-de-Lima, dans 
le quartier de Sainte-cunégonde et 
sur le côté sud de la rue de 
Villiers, entre le boulevard Monk 
et la rue Briand, dans le quartier 
de Saint-Paul. 
(43, 45) (8~ ~92~61 2 6 4 

Règlement portant approbation 
du plan de modification et d'oc
cupation d'un ensemble d'édifices 
industriels désaffectés situés au 
nord de la rue Delisle, à l'est de 
la rue Rose-de-Lima et au sud de 
l'avenue Lionel-Groulx. 
(43) (88 0537906) 

89 01265 
Règlement portant approbation 

v 
'\LD 
9.16 -

.j 
RD 

- 9.17 -

1 
~ 

- 9.18 -

1 
- 9.19 -

du plan de construction et d'oc- ' 
cupation d'un centre commercial- ~ 
résidentiel, situé à 1 'angle sud- ~ 
est des boulevards Perras et ~ <J 
Rodolphe-Forget, dans le quartier~' 
de Rivière-des-Prairies. at 
(58) (88 0043182) 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a group of 
buildings within the frarnework of 
the "Habitation Sainte-lucie" leM
rent housing prograrn, on a site 
located on the east side of !5th 
Avenue, between Denis-Papin and 
Elnile-Journaul t streets, in Saint
Michel-Nord Ward. 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
project called "Habitation Bour
get/Monk", on two sites, located 
respectively at the northwest 
corner of Workrnan and Rose-de-Lima 
streets, in Sainte-CUnégonde Ward, 
and on the south side of de 
Villiers Street, between Monk 
Boulevard and Briand Street, in 
Saint-Paul Ward. 

By-law providing for the ap
proval of the alteration and 
occupancy plan of a group of 
unoccupied industrial buildings 
located north of Delisle Street, 
east of Rose-de-Lima Street and 
south of Lionel-Groulx Avenue. 

By-law providing for the ap
prova1 of the construction and 
occupancy plan of a commercial
residentia1 centre at the south
east corner of Perras and 
Rodolphe-Forget boulevards in 
Rivière-des-Prairies Ward. 
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89 01266 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire commercial sur un empla
cenent si tué au coin nord-ouest de 
la rue Sherbrooke, entre les voies 
du Canadien National et le cime
tière Hawthorne Dale, dans le 
quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(57) (88 os7~51b 1 2 6 7 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire sur un emplacement situé 
au coin nord-ouest du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue 
André Arnoux, dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. 
(19) (88 0278939) 

/ 
\l.. 

- 9.20 -

1 
R 

- 9.21 -

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
commercial development on a site 
at the northwest corner of Sher
brooke Street, between the Cana
dian National lrailway tracks and 
the Hawthorne Dale cemetery, in 
Pointe-aux-Trembles ward. 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
developrnent on a site located at 
the northwest corner of Marc
Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies Ward. 
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lecture et première éb.de des 
projets de règlements de zonage 

89 01268 
Règlement modifiant le règle-

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

Le Pavillon Tétreaultville Inc.
maison d'hébergement pour person
nes âgées - 8215 à 8239, avenue 
Souligny 
(5) ( 88 0494968) 

89 01269 
Règlement modifiant le Règle

ment sur les exemptions en matière 
d'unités de stationnaœnt ( 5984): 

- 997-999, rue Clark - 6 unités 
(89 0013579) 

89 01270 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et d'une 
partie du quartier de Papineau 
(2110). 
(3) (88 0421861) 

89 01271 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal (3955). 
(46) (84 0050360) 

89 01272 
Règlement modifiant le Règle-

ment d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles ( 925) • 
(55) (88 0380753) 

- 10 -

v...; 
- 10.1 -

vi 
~ 

- 10.2 -

1 
~ 

- 10.3 -

1 
\t 

- 10.4 -

1 
R 

- 10.5 -

Reading ard first study of 
draft zoning by-laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
( 2713): 

Le Pavillon Tétreaultville Inc.
residence for elderly persons-
821 to 8239 Souligny Avenue 

By-law amending the By-law on 
exemptions respecting parking 
units ( 5984): 

- 997-999 Clark Street - 6 units 

By-law amending the Zoning by
law of Saint Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards and 
part of Papineau ward ( 2110). 

By-law amending the Zoning by
law of Notre-Dame-de-Grâce and 
Mount-Royal wards (3955). 

By-law amending the City 
planning by-law for Pointe-aux
Trembles ward (925). 
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M:>tions a .~2_7 ~ projet 
de ·règlement, modifiant le règle
ment d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles (925) et au 
projet de règlement modifiant le 
1règlement de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882) soumis 
en première étude à 1 'assemblée du 
Conseil du 6 mars 1989. 
(89 0010334) 

Eb.de et ackption 
de projets de règlements 

Règleme~ ~n:OtJ.2: 7d4ccuper 
le domaine public avec parties des 
balcons surplombant la rue Clark 
pour le bâtiment portant les 
numéros 51 à 55, boulevard Henri
Bourassa ouest et 10710, rue 
Clark. 
(21) (88 0173726) 

Règlemea 9pe~tUl ~cuper 
le domaine public avec partie de 
l'escalier en façade du bâtiment 
sis aux 8626 à 8630, avenue de 
Gaspé. 

C27> <88 o~~nb 12 7 6 
Règlement permettant d'occuper 

le domaine public avec des marches 
et des balcons en façade du bâti
ment portant les numéros 370, 372, 
374 et 376, rue de Liège. 

(27) (87 ~~6500 1 2 7 7 
Règlement permettant d'occuper 

le domaine public avec un perron 
adjacent au 5800, de la rue de la 
Roche et avec parties des esca
liers en façade du bâtiment por
tant les numéros 1125 à 1135, 
boulevard Rosemont. 
(30) (88 0241553) 

Règlerne~t 9 pe~lll ~occuper 
le domaine public avec un balcon 
en surplanb en façade du bâtiment 
portant les numéros 3890 et 3892, 
rue Dandurand, à M:mtréal. 
(10) (88 0026242) 

- 10.6 -
Motions in amendment to the 

draft by-law amending the City 
planning by-law for Pointe-aux
Trembles Ward ( 925) and the draft 
by-1aw amending the Zoning by-law 
of Rivière-des-Prairies Ward 
(5882) submitted for first study 
at the·meeting of March 6, 1989. 

- 11 -./ "\) study and a&p:ion 
of draft by-laws 

- 11.1 -

/ 
~~ 

- 11.2 -

- 11.3 -

1 
V,.\.J 

- 11.4 -

- 11.5 -

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts of 
balconies overhanging Clark 
Street, for the building bearing 
numbers 51 to 55 Henri-Bourassa 
west and 10710 Clark street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part of 
the stairway on the façade of the 
building at 8626 to 8630 de Gaspé 
Avenue. 

By~law allowing the occupancy 
of the public domain with steps 
and balconies on the façade of the 
building bearing numbers 370, 372, 
374 and 376 Liège Street. 

\ 
By~law allowing the occupancy 

of the public domain with a stoop 
adjacerit to 5800 de la Roche 
street and wi th parts of stairways 
on the façade of the building 
bearing numbers 1125 to 1135 
Rosemont Boulevard. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a bal
cony overhanging the façade of the 
building bearing numbers 3890 and 
3892 Dandurand Street, in Mont
réal. 
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Règleme§t9 perDe~~~ occuper 
le domaine public avec un escalier 
en façade du bâtiment sis au 825, 
boulevard Rosemont. 
(30) (88 0415059) 

89 01280 
Règlement pennettant d'occuper 

le domaine public avec une marche 
en façade du bâtiment sis au 6020, 
rue cartier. 
(31) (88 0271370) 

89 01281 
Règlement pennettant d'occuper 

le domaine public avec parties de 
la galerie et de l'escalier en 
façade du bâtiment sis aux 6358 et 
6360, avenue de Gaspé. 
(26) (88 0281643) 

Règl~n{ pefL\l~ ~'occuper 
le domaine public avec les parties 
du terrain de stationnement amé
nagé en façade du 5000, rue 
Sherbrooke est. 
(7) ( 85 0208342) 

89 01283 
Règ 1 erne nt pennettant d'occuper 

le domaine public avec une marche 
en façade du bâtiment portant les 
numéros 4554 et 4556, rue Resther. 
(35) (88 0133131) 

Règleme~t9 pe~JJn~ 1. occuper 
le domaine public avec des balcons 
superposés et des marches, ad
jacents au bâtiment portant les 
numéros 1151-55, rue Beaudry et 
1251-57, boulevard René-Lévesque 
est, à Montréal. 
(38) (88 0401487) 

v 
~·D 

- 11.6 -

1 
~f) 

- 11.7 -

1 
~\) 

- 11.8 -

- 11.9 -

- 11.10 -

- 11.11 -

8 9 0 1 2 8 5 - 11.12 -
Règlement pennettant d'occuper 

le domaine public avec les marches 
d'escaliers en façade du bâtiment 
sis aux 802 à 808, rue Liverpool. 
(42) (86 0164591) 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a stair
way on the façade of the building 
at 825 Rosemont Boulevard. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a stoop 
on the façade of the building at 
6020 cartier street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts of 
the gallery and of the stairway on 
the façade of the building at 6358 
and 6360 de Gaspé Avenue. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts of 
the parking lot built along the 
façade of 5000 Sherbrooke Street 
East. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a step 
on the façade of the building 
bearing numbers 4554 and 4556 
Resther street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with tiered 
balconies and steps adjacent to 
the building bearing numbers 1151-
55 Beaudry Street and 1251-57 
René-Lévesque Boulevard East, in 
Montréal. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with stairway 
steps on the façade of the build
ing at 802 to 808 Liverpool 
street. 
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89 01286 
Règlement penœttant d'occuper 

le domaine public avec un revête
ment métallique proposé en sur
plomb sur les rues Hunter, William 
et Canning pour le bâtiment por
tant le numéro 1999, rue William. 
(42) (88 0087434) 

Règlemen~ ~jtJlt 8d7occuper 
le domaine public avec une partie 
d'escalier en façade du bâtiment 
sis au 1000, 50e Avenue, dans le 
quartier Pointe-aux-Trembles. 
(57) (85 0165795) 

89 01288 
Règlaœnt sur la citation carme 

monument historique de la maison 
Arthur Dubuc (Club canadien) , sise 
au 434-38, rue Sherbrooke Est. 
(88 0496625) 

89 01289 
Règlerrent sur la citation carme 

monument historique de la maison 
L'Archevêque située du 1643 au 
1647, rue de la Visitation. 
(88 0500265) 

89 01290 
Règ 1 ement penœttant d'occuper 

le domaine public avec partie de 
l'escalier en façade du bâtiment 
portant les numéros 9247 et 9249, 
rue Basile-Routhier. 
(24) (87 0715022) 

/ 
~'t) 

- 11.14 -

,; 
~i> 

- 11.15 -,, 
~~ 

- 11.16 -

- 11.17 -

- 12 -

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a 
proposed metal covering overhang
ing Hunter, William and canning 
streets, for the building bearing 
number 1999 William street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part of 
a stairway on the façade of the 
building at 1000, 50th Avenue, in 
Pointe-aux-Trembles Ward. 

By-law on the designation as a 
historical monument of the Arthur 
Dubuc House (Canadian Club), at 
434-38 Sherbrooke street East. 

By~law on the designation as a 
historical monument of the L'Ar
chevêque House at 1643 to 1647 
Visitation street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part of 
the stairway on the façade of the 
building bearing numbers 9247 and 
9249 Basile-Routhier Street. 

Ventes d' i..lllneubles 
Sales of ilmDvables 

Aucun dossier 
No dossier 
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1Mltres contrats 

89 01291 
Projet d'acte par lequel la 

Ville renonce au droit de rachat 
et à la servitude de passage 
mentionnés à l'acte de vente en 
date du 4 juillet 1950 relatif à 
la vente à la Compagnie de Trans
port Provincial d'un emplacement 
situé sur le côté est de la rue 
Berri, entre la rue Ontario et le 
boulevard de Maisonneuve. 
(89 0100431) 

89 01292 
Projet d'avenant au contrat 

avec IBM Canada Ltée pour le 
remplacement du système d'exploi
tation IBM-MVS/XA par le système 
d'exploitation IBM-MVS/ESA et 
autorisation d'une dépense de 
64 583 $ à cette fin. 
(89 0065688) 

89 01293 
Projet de bail par lequel la 

Commission des écoles catholiques 
de Montréal loue à la Ville, pour 
une période de quatre ans et huit 
mois à compter du 1er novembre 
1988, un immeuble connu comme 
étant la résidence Saint-François
Solano, pc>rtant le 'nmnéro 5555, 
15e Avenue. 
(10) (88 0125835) 

89 01294 
Projet d'acte par lequel Inves

tissements Trizec Limitée et la 
Ville modifient le bail intervenu 
entre elles le 23 décembre 1987 en 
y ajoutant un loyer additionnel de 
1,61 $ le pied carré de superficie 
louée au 15e étage du 500, Place 
d'Armes, pour la période du 1er 
mai 1988 au 30 avril 1995. 
(88 0050302) 

- 13 -

v 
R, 

- 13.1 -

1 
~D 

- 13.2 -

1 
"J) 

- 13.3 -

J 
\(tJ 

- 13.4 -

other oontracts 

Draft deed whereby the City 
waives the redemption right and 
the right-of-way mentioned in the 
deed of sale dated July 4, 1950 in 
connection with the sale to the 
Compagnie de Transport Provincial 
of a site located on the east side 
of Berri Street, between Ontario 
Street and Boulevard de Maison
neuve. 

Proposed additional clause to 
the contract wi th I:Er1 Canada Ltée 
for the replacement of the IBM
MVS/XA operating system by the 
IBM-MVS/ESA operating system and 
authorization of an expenditure of 
$64 583 for such purpose. 

Draft lease whereby the Commis
sion des écoles catholiques de 
MJntréal leases to the City, for a 
period of four years and eight 
months as Novernber 1, 1988, an 
immovable known as the résidence 
Saint-François-Solano, bearing 
ntmlber 5555, 15th Avenue. 

Draft deed whereby Investisse
ments Trizec Limitée and the City 
amend the lease entered into by 
the parties on Decernber 23, 1987 
by adding an additional rent of 
$1, 61 a square foot of leased area 
at the 15th floor at 500 Place 
d'Armes, for the period from 
May 1, 1988 to April 30, 1995. 
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89 01295" 
Projet de contrat d'util1sation 

de conduits souterrains entre la 
Ville et la Société Joseph E. 
Seagrarn et Fils Limitée. 
(89 0060487) 

89 01296 
Projet de bail emphytéotique 

par lequel la Ville cède à la 
Coopérative d'habitation En-Trac, 
un emplacement situé du côté sud 
de la rue Lafontaine, entre les 
rues de Chambly et Nicolet, pour 
une période de 52 ans moyennant 
une rente de 112 575 $ pour la 
première année et une rente an
nuelle de 1 $ pour les cinquante
et-une (51) autres années. 
(9) (89 0065105) 

Projet §e9 bag 1Jp~féotique 
par lequel la Ville cède à les 
Habitations communautaires de 
Verdun un emplacement situé à 
1'intersection sud-est des rues 
We 11 ington et Bourgeoys, pour une 
période de 52 ans, moyennant une 
rente de 59 475 $ pour la première 
année et une rente annuelle de 1 $ 
pour les cinquante-et-une (51) 
autres années. 
(42) (89 0062362) 

89 0129S 
Projet d'acte par lequel la 

Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada autorise la 
Ville à installer, ut~liser et 
entretenir une conduite d'eau de 
900 mm près du croisement de la 
52e Avenue, paroisse de la Pointe
aux-Trembles, moyennant un loyer 
annuel de 30 $ par année. 
(57) (88 0513393) 

./ 
R!J> 

- 13.5 -

1 
~'D 

- 13.6 -

j 
V-..1:> 

- 13.7-

1 ""-'\) 
- 13.8 -

Dratt contract for the use of 
underground conduits, between the 
City and the Société Joseph E. 
Seagrarn et Fils L~tée. 

Draft long-term lease whereby 
the City transfers to Coopérative 
d'habitation En-Trac, a site 
located on the south side of 
Lafontaine Street, between Chambly 
and Nicolet streets, for a period 
of 52 years at a rent of 
$112 575 the first year and an 
annua.l rent of $1 for the rerna1n
ing fifty-one (51) years. 

Draft long-term lease whereby 
the City transfers to Les Habita
tions communautaires de Verdun a 
site at the southeast corner of 
Wellington and Bourgeoys streets, 
for a period of 52 years, at a 
rent of $59 475 the first year and 
an annual rent of $1 for the 
remaining fifty-one (51) years. 

Draft deed whereby the Cœpagnie 
des chemins de fer nationaux du 
Canada authorizes the City to 
instal1 , use and maintain a 900 rnn 
water main near the intersection 
of 52nd Avenue, Parish of Pointe
aux-Trembles, at an annua.l rent of 
$30 a year. 
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- 14 -

;r.ooage de services 
leasing of services 

FOURNISSEUR 
SUPPLIER 

Secur.uned Inc • 89 

1.:4.1 - OBJET 

Ol.~i~?ion ~~s SUBJEcrCarrying aJt of 
médicaux de pré-errploi et preerrployment Jœrlical 
autorisation d'une examinations and authori-
dépense à cette fin zation of an expenditure 
(89 0100844) for such purpose 

- 15 -

Cktroi de cx:mmandes 
Awarding of orders 

OBJET 
SUBJECI' 1 

89 01355 
Produits d'épicerie et 
récipients d'aliments 
(89 0084322) 

Drulsion a~ltQJ ~~6 
couche d'amorçage 
(89 0089017) 

89 01357 
Bases de béton 
(89 0089121) 

89 01358 
Peroxyde d'hydrogène 50% 
(89 0029336) 

"RD 
- 15.1 -

Grocery products and food 
containers ~ 

R"D 
- 15.2 -

Asphalt emulsion for 
primer coat 

- 15.3 -
Concrete bases 

1 
~'\) 

- 15.4 -
Hydrogen peroxide 50% 

v 
\)._."'0 

8 9 0 1 3 5 9 - 15.5 -
Contacteurs d'éclairage de street lighting contactors 
rues 
(89 0110254) 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESFUL 
TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Dellixo Inc. Div. 
Epicerie et SUrgelés 

425 000 

Bakelite Thenrodurcis 
Ltée 

9 100 
Les Eirulsions Sebeq 
Inc. 

108 000 

Les Bétons Longueuil 
<1982) Inc. 

88 000 
Ciments Vibracan Inc. 

11 000 

Produits Chimiques 
CCC Ltée 

393 393 

Heinemann Electric 
Canada Ltd 

85 000 
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89 01360 
,1élanges bi tœll.neux 
(89 0074314) 

89 01361 
Produits laitiers et jus 
(89 0101816) 

89 01362 
Vêtements de travail 
( 89 0105001) 

89 01363 
Huile diesel (type 
carburant) 
(89 0101986) 

- 15.6 -
Bituminous mixtures 

j 
~\) 

- 15.7-
Oairy products and juices 

1 
R\:> 

- 15.8 -
W:>rk clothes 

j 
R<Q 

- 15.9 -
Diesel oil (fuel type) 

v 
~~ 

Chargeur surs~ueso 1 3 6 4 Loader-o~5 ~Îs 
(89 0098684) "' 

89 01365 
Futs et ex>nsoles en acier 
galvanisé 
(89 0098835) 

~"\) 

- 15.11 -
Galvanized steel p:>sts and 
ex>nsoles / 

89 01366 - 15.12 -
Crushed stone Pierre ex>ncassée 

(89 0102394) 

. Constructions 
Desourdy Inc. 

205 000 
Lafarge canada Inc. 
Division Francon -
Lafarge 

1 924 000 
Simard-BeaOOr-y Inc. 

278 000 

Les Al i.ments Ault 
Ltée 

57 000 

Deka Textiles Inc. 

22 700 
Louis Hébert Unifonne 
Inc. 

199 600 

Le Groupe Pétrolier 
Olco Inc. 

1 619 000 

Hewi tt Equipe!œflt 
Limitée 

140 773,50 

Westhurne Québec 
Division Nedco 

257 420,94 

Les Entreprises 
Lagacé U982) Inc. 

815 000 
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V' 
'RD 

- 15.13 -
89 01367 

Rénovation de mobilier ae 
bJ.reau 

Renovation of office 
furniture 

Recyclage Electro
statique Ltée 

(89 0102291) 
95 000 

- 16 -

IDnaine plblic Public cbœin 

Aucun dossier 
No dossier 

89 01368 
Renouvellement de la réserve, à 

des fins de parc1.sur un enplace
ment avec la bâtisse dessus érigée 
p:>rtant le numéro 6540, rue Saint
Jacques. 
(87 0136807) 

- 17 -

~ 
~\.) 

- 17.1 -
Renewal of the reserve for park 

p.u-p:>ses on a si te, wi th the 
building standing thereon, bearing 
number 6540 Saint-Jacques street. 
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Divers 

89 01369 
Versement pâr la Ville d'une 

contribution financière de 
125 000 $au Conseil de l'Aéro
port International de M:>ntréal • 
. ( 89 0120697) 

89 01370 
Appui financier de 6 000 $ à 

Théâtres unis enfance jeunesse 
pour une étude sur le marché du 
théâtre jeune plbl ic au Québec. 

( 89 011989 0 , 3 7 1 
Appui financier de 20 000 $ à 

Production 89 pour l'organisation 
du Carrefour qui aura lieu à 
Montréal du 30 mai au 1er juin 
1989. 
(89 0122974) 

89 01372 
Approbation des prévisions 

budgétaires de la société 
"Montréal, les fêtes de 1992", 
pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 1989 et versement 
d'une contribution de 1 250 000 $ 
à cette corporation. 
(89 0109377) 

89 01373 
Approbation du programme de 

logements à loyer m:xtigue "Habita
tion Chester" • 
(47, 48) (89 0081981) 

Ado~t~on,OJr2v~i~ de résolu
tion, du projet de règlement 
intitulé "Règlement sur les dis
tricts électoraux". 
(89 0111042) 

- 18 -

~ 
RD 

- 18.1 -

' V,.D 
- 18.2 -

v 
'\-ZD 

- 18.3 -

1 
'\<!) 

- 18.4 -

v 
~~ 

- 18.5 -

j 
9-..Q 

- 18.6 -

Payment by the City of a finan
cial contribution of $125 000 to 
the Conseil de 1 'Aéroport Interna
tional de M:>ntréal • 

Financial support of $6 000 to 
Théâtres unis enfance jeunesse for 
a market study on theatre for the 
youthful plblic in Quebec. 

Financial support of $20 000 for 
Production 89, for the organiza
tion of Carrefour which will be 
held in Montréal from May 30 to 
June 1, 1989. 

Approval of budget estimates of 
the society "Montréal, les fêtes 
de 1992", for the period from 
January 1 to Decarber 31, 1989 and 
payment of a contribution of 
$1 250 000 to that corporation. 

Approval of the "Habitation 
Chester" low-rent housing prograrn. 

Adoption by resolution of the 
draft by-law entitled "By-law 
concerning the electoral dis
tricts". 
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Omni ssions et O:mri.tés 
du Cbnseil 

Rapports des Oomnüssions et 
CCini tés du Conseil 

Rapports du Cœri. té exécutif 
relatif à un rapport d'une 
Ccmnission ou d'un Ccmité 

du Conseil 

Avis de motions 

89 01374 
M:>tions 

Conseiller Pierre-Yves Melançon 
- Etude de la p:>ssibilité de la 
création d'un poste de protec
teur ou protectrice du citoyen 
et citoyenne. 

Articles stB?lémentai.res 

-o-o-o-o-

Règlements d' eapnmt 

89 01394 
Règlement autorisant un errprunt 

pour dépenses en capital. 

- l~-

- 19.1 -

- 19.2 

- 20 -

Chii!Ji BBions ard oœmittees 
of O:ux:il 

Rep:>rts of Ccmnissions and 
CamL:i. ttees of Council 

Rep:nts of the Executive Ccm:n:i. ttee 
on a re{X>rt fran a 

Coornission or Carrni. ttee 
of Council 

- 20.\/ 

~!) Notices of motions 

- 20.2 -

- 21 -

J- 22-

ç...,~ 

- 22.1 -
'/liB 

- 22.2 -

M:>tions 

Councillor Pierre-Yves Melançon
Prop:>sal to create the position of 
anbudsm:m. 

Additional items 

-o-o-o-o-

IDan by-laws 

!..Dan by-law for capital expend
itures. 

89 01395 
Règlement d'emprunt relatif à 81/'f / Loan by-law for the installa-

la p:>se de conduits électriques. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour carprend 105 
dossiers. 

""' Q tion of electrical conduits. 

-o-o-o-o-

This agenda comprises 105 dos
siers. 

Le Greffier de la Ville, 
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VElJm.EZ AJlJlfl'EJ( CE5 ARTICLES A 
L 'CHIŒ 00 JOOR DE L' ASSFM3LEE 

00 10 AVRIL 1989 

Vote de crédits, octroi de contrats 
Exécution de di vers travaux 

89 01375 
Octroi à Construction Morival 

Ltée du contrat pour l'exécution 
de travaux de réaménagement paysa
ger aux quartiers d'hiver du parc 
Angrignon, pour le prix de 
180 572 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(45) (89 0118519) 

. R q 01 ~.7 6 . 
Octro1 ~ ~onstruc~1on Garn1er 

Limitée du contrat pour la réfec
tion de la piste d'athlétisme du 
centre Claude Robillard, pour le 
prix de 975 065 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(24) <89 0118782) 

Octroi i ~éo[1JJ~7. d'un 
contrat pour l'installation de 
systèmes de feux de circulation à 
divers endroits (1989, groupe 1) 
au prix de 415 731 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(9, 13, 24 à 28, 30, 31, 43, 52, 
56) (89 0125108) 

Vote de s~iJJ ~J 8exécu-
tion de travaux de construction de 
conduits souterrains en vue d'un 
aménagement de distribution mixte 
dans l'emprise de la rue Notre
~, de la 67e Avenue à la ter
rasse Sainte-Maria Goretti et 
octroi à Excavation J. Baillargeon 
!ne. du contrat à cette fin, au 
prix total approximatif de 
1 859 498 $. 
(57) (89 0130074) 

- 21-

PLPASE AID THESE J.TliMS 'ro 'lBE 
~ OF 'l'BE ~OF 

APRlL 10, 1989 

../ Voti.ng of credits, award of contacts 
R!) carrying art: of various 11110rlœ 

- 21.1 -

1 
1<_1) 

- 21.2 -

1 
\)...1' 

- 21.3 -

J 
~u 

- 21.4 -

Award to Construction Morival 
Ltée of the contract for new 
landscaping work at the Angrignon 
Park winter quarters, for $180 572 
and voting of credits for such 
p.up::>se. 

Award to Construction Garnier 
Lllnitée of the contract to rebuild 
the track and field grounds at the 
Claude Robillard Center, for 
$975 065 and voting of credits for 
such p.up::>se. 

Award to Néolect !ne. of a 
contract for the installation of 
traffic light systems at various 
places (1989, group 1) for 
$415 731 and voting of credits for 
such p.u:p::>se. 

Voting of credits for under
ground conduit laying work to 
provide a mixed distribution in 
the right-of-way of Notre-Dame 
Street, from 67th Avenue to 
Terrasse Maria Goretti and award 
to Excavation J. Baillargeon of 
the contract for such purpose for 
a total approximate priee of 
$1 859 498. 
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Lecb.1re et pranière éb:de des 
pro:ièt.tJ de règlsnents de zonage 

Règlemeêt9porQa~t3a~~obation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un ensemble comportant 
la restauration d'un bâtiment 
situé à l'angle nord-est de l'ave
nue Docteur Penfield et de la rue 
Redpath. 
(53) 

89 01380 
Motion d'amendement au projet 

de règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un centre commercial
résidentiel, situé à l'angle sud
est des boulevards Perras et 
Rodolphe-Forget, dans le quartier 
de Rivière-des-Prairies. 
(58) 

89 01381 
Projet de règlement modifiant 

le règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation pour la réalisation de la 
bibliothèque, centre-ville de 
l'université Oonoordia sise sur le 
quadrilatère délimité par le 
b::>ulevard de Maisonneuve, les rues 
Bishop, Sainte-catherine et Mackay 
(7835) et le règlement portant 
approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un projet 
d'édifice à bureaux de 27 étages à 
être construit au coin sud-est de 
l'intersection des rues Sherbrooke 
et Metcalfe, au centre-ville 
(7487). 

89 01382 
Projet de règlement abrogeant 

le règlement portant approbation 
des plans de rénovation, de cons
truction et d'occupation d'un 
complexe immobilier multifonction
ne} dans le quadrilatère fonné des 
rues Saint-Jacques, Peel, Saint
Antoine et Jean D'Estrées <7795). 

1 
'R 

- 21.5 -

/ 
~ 

- 21.6 -

v 
~ 

- 21.7 -

1 
~ 

- 21.8 -

Reading ard first BbxJy of 
draft zoning by-laws 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a complex, 
involving the restoration of a 
building at the north-east corner 
of Docteur Penfield Avenue and 
Redpath street. 

Motion in arnendment to the 
draft by-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a commercial
residential centre at the south
east corner of Perras and 
Rodolphe-Forget boulevards in 
Rivière-des-Prairies Ward. 

Draft by-law arnending the By
law providing for the approval of 
the building and occupancy plan to 
build the downtown library of 
Concordia University in the qua
drilateral b:>unded by Boulevard de 
Maisonneuve, Bishop, Sainte
Catherine and Mackay streets 
(7835) and the By-law concerning 
the approval of a plan for the 
construction and occupancy of a 
27-storey office building project 
to be erected at the south-east 
corner of the intersection of 
Sherbrooke and Metcalfe streets, 
in the cic:Mntam area ( 7 487) • 

Draft by-law repealing the By
law providing for the approval of 
the renovation, construction and 
occupancy plan of a nul tifunction 
real estate complex in the quad
rilateral bounded by Saint
Jacques, Peel, Saint-Antoine and 
Jean D'Estrées streets (7795). 
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EbŒ et ad:p:ion 

depro~~ms 
Règlement pennettant d'occuper 

le domaine public avec des in
frastructures en tréfonds sous la 
rue Sanguinet et l'avenue Viger. 
(40) 

Autres CXlrltrats 

. 89. 01384. 
ProJet d acte de cess1on de 

tous les intérêts de la Ville dans 
le bail signé avec le propriétaire 
de l'immeuble du Dominion Square 
Building à la Société d'accueil et 
de renseignements touristiques de 
Montréal et comportant le mandat 
d'administrer le stationnement 
construit sous la voie p.ililique. 

louage de services 

" ~l)· 
- 21.9 -

8111 

j 
~\) 

- 21.10 -

Location8d~s sQJi~e~ §rofes- -
21.11 -

sionnels de la firme Raymond, 
Chabot, Martin, Paré et Cie pour 
assumer les fonctions d'adminis
trateur des projets et de respon
sable du contrôle des échéanciers 
et des budgets. 

89 01386 
Prolongation du 1er mai 1989 au 

31 décembre 1989 du contrat entre 
la Ville et la firme Cossette 
Communications Marketing pour la 
réalisation du programme intégré 
de publicité promotionnelle et 
institutionnelle des services 
municipaux et autorisation d'une 
dépense à cette fin. 

J 
~'t> 

- 21.12 -

By-law allowing the occupancy 
of the plblic dcmrin with subsoil 
infrastructures under Sanguinet 
Street and Viger Avenue. 

Draft deed for the transfer to 
the Société d'accueil et de ren
seignements touristiques de Mont
réal of all interests the City bas 
in the lease entered into with the 
owner of the Dominion Square 
Building, and comprising the 
mandate to manage the parking 
built under the plblic street. 

leasing of services 

Leasing of the professionnal 
services of the firm of Raynond, 
Chabot, Martin, Paré et Cie to 
assume the duties of project 
administrators and to control the 
bill books and the budgets. 

Extension from May 1, 1989 to 
December 31, 1989 of the contract 
between the City and the firm of 
Cossette Communications Marketing 
for the implementation of an 
integrated program of pramotional 
and institutional advertising of 
the municipal services and autho
rization of an expenditure for 
such p..up::>se. 

Archives de la Ville de Montréal



cctroi de ocmœmdes 

89 01387 
Fourniture de camionnettes, 

mini-fourgonnettes et fourgon
nettes et octroi à J.P. 
Charbonneau Autos Ltée, Bourassa 
Pontiac Buick Ltée, Automobiles 
Plymouth Chrysler Laurentien Ltée 
et Fortier Auto (Mtl) aux prix 
respectifs de 33 018,28 $, 
970 278,76 $, 567 598,97$ et 
227 284,62 $. 

89 01388 
Fourniture et installation d'un 

système de sonorisation au Palais 
de la Civilisation et octroi à la 
firme Solotech Inc. du contrat à 
cette fin, au prix de 
134 667,28 $. 
(37) 

Divers 

89 01389 
Approbation des prévisions 

budgétaires de la Société 
d'accueil et de renseignements 
touristiques de Montréal pour 
l'exercice financier s'échelonnant 
du 1er avril 1989 au 31 décembre 
1989 et versement à la Société 
d'une somme de 336 000 $ à titre 
de quote-part de la Ville dans les 
dépenses d'exploitation et dans la 
réalisation de divers programmes 
de la Société. 

89 01390 
Requête au lieutenant-gouver-

neur pour l'obtention de lettres 
patentes supplémentaires pour la 
Société de développement indus
triel de M:mtréal. 

1 
"?."D 

- 21.13 -

1 
~v 
21.14 -

J 
R'O 

- 21.15 -

J 
~1) 

- 21.16 -

Awarding of orders 

Supply of light trucks, mini 
vans and vans and award to J.P. 
Charbonneau Autos Ltée, Bourassa 
Pontiac Buick Ltée, Automobiles 
Plymouth Chrysler Laurentien Ltée 
and Fortier Auto (Mtl) for 
$33 018.28, $970 278.76, 
$567 598.97 and $227 284.62 res
pectively. 

Supply and installation of a 
sound system at the Palais de la 
Ciyilisation and award to the firrn 
Solotech Inc. of the contract for 
such purpose, for $134 667.28. 

Mi.soellaJleCU5 

Approval of the budget esti
rnates of the.Société d'accueil et 
de renseignements touristiques de 
Montréal for the financial year 
extending from April 1, 1989 to 
Decernber 31, 1989 and payrnent to 
the Société of $336 000, being the 
share of the City in the operating 
expenses and in the i.nplernentation 
of various programs of the So
ciété. 

Petition to the lieutenant
governor to obtain additional 
letters patent for the Société de 
développement industriel de Mont
réal. 
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Autres contrats 
v 

RD 
• P~o~oc§l ~ d ,Qnle~~ 1ntre la -

21
•
17 

-
Ville et 165153 Canada Inc., gui a 
succédé aux droits de Elias Y. 
Malka, relatif à la location par 
la Ville de locaux à 1 'intérieur 
de l'édifice carré Dominion pour 
les fins du projet carim-Infotou-
riste et paiement des sommes de 
1 550 000 $ et.JO 000 $prévues au 
bail original • 
(89 0132650) 

89 01392 - 21.18 -
la Protocole d'entente entre 

Ville et la Société d'accueil et 
de renseignements touristiques de 
M:>ntréal. 

Qmnissions et can:i.tés 
du OJnseil 

89 01393 
Mandat à une commission per

manente du Conseil de la Ville. 

1 
~'\) 

- 21.19 -

other oontracts 

Draft agreement between the 
City and 165153 Canada Inc., which 
succeeded in the rights of 
Elias Y. Malka, in connection with 
the leasing by the City of pre
mises in the Dominion Square 
Building for the project carim
Infotouriste and payment of the 
amounts of $1 550 000 and $30 000 
provided for in the original 
lease. 

Draft agreement between the 
City and the Société d'accueil et 
de renseignements touristiques de 
M:>ntréal. 

Ctmn:i.ssions ard cxmn:i.ttees 
of <DJœil 

Mandate to a standing ccmnittee 
of City Council. 

Le Greffier de la Ville, 
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DU 

CONSEIL DE IA 

VILLE DE l'DNTREAL 

le lundi 15 mai 1989 

à 19 h 

AVIS DE CONVoc::ATION 

Hôtel de ville, le 11 mai 1989. 

Prenez avis qu'une assemblée 
régulière du Conseil est convoquée à 
la demande du COMITE EXECVI'IF, p:>ur 
le lundi 15 mai 1989, à 19 h, dans 
la salle du Conseil à l'hôtel de 
ville. Les affaires suivantes seront 
présentées à cette assemblée: 

OF THE 

CONSEIL DE IA 

VILLE DE MJNTREAL 

M:>nday' May 15' 1989 

at 7 p.m. 

NOI'ICE OF MEETING 

City Hall, May 11, 1989. 

Take notice that a regular meeting 
of the CONSEIL is called at the 
request of the COMITE EXECUTIF, for 
Monday, May 15, 1989, at 7 p.m., in 
the Council Room, City Hall. The 
following business will be submitted 
for consideration at that meeting: 
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I N D E X 

1.- Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2.- Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 

3.- Vote de crédits, octroi de contrats - Trottoirs, 
bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

4.- Vote de crédits, octroi de contrats -Exécution de 
divers travaux 

5.- Vote de crédits - Achat d'immeubles 
6.- Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième étude et adoption des projets de règlements de 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.- Etude et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 
20.- Motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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Période de questions du pililic 

Période de questions des 
nari>res du Conseil 

Annoooes et dép?ts de doctioents 
par le ccmité exécutif 

Dép?t des ragx:>rts du Cœri.té 
exécutif relatif à une 
résolution du Conseil 

Dép?t de pétitions 

-A-

- B -

- c -

- D -

- E -

'R~ 

Public question period 

Camcil l11eiiiJers' question 
period 

Notification am tabling of 
docœents by the Executive 

Ccmnittee 

Tabling of reports of the 
Executive Ccmnittee regarding 

a Camcil resolution 

Tabling of petitions 

Ajou-t ~c..QL·V\ a_r±, 1~ 1 6l_Q____ 9a__ ~"'L~ 
---T.2_i; ~j:!_ -(-~'l...cL~ -~QG'"-"L t-'~'o~__.h Q~'"LR__-. 9 01637 

Lecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

Lecture et ratification des 
procès-verbaux des assemblées du 
Conseil tenues les 30 mars et 10 
avril 1989. 

- 1-

- 1.1 -

- 2 -

Reading am confirmation of the 
last minutes 

89 01638 
Reading and confirmation of the 

minutes of the meetings held on 
March 30 and April 10, 1989. 

Vote de crédits, octroi de contrats 
conduites d'eau et conduites d'égout 

VOI'E DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

Voting of credits, awarding of contracts 
wa.ter mains and sewers 

OBJET 
SUB.JECT 

Aucun dossier 1 No dossier 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 
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I N D E X 

1.- Reading and ratification of the last minutes 

2.- Voting of credits, awarding of contracta - Mater mains 
and sewers 

3.- Voting of credits, awarding of contracta - Sidewalks, 
curbs, pavings, underground lighting conduits 

4.- Voting of credits, awarding of contracts - Carrying out 
of various works 

5.- Voting of credits - Purchase of immovables 
6.- Voting of credits - Expropriation orders 

7.- Sequences 

8.- Modification and repeal of resolutions 

9.- Second study and adoption of draft zoning by-laws 
10.- Reading and first study of draft zoning by-laws 
11.- Study and adoption of draft by-laws 

12.- Sale of immovables 
13.- Other contracta 

14.- Leasing of services 
15.- Awarding of orders 

16.- Public domain 
17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Commissions and committees of Council 
20.- Motions 

21.- Additional items 

22.- Loan by-laws 
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- 3 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Trottoirs, bo.rdtU-es, pavages'· conduits smterrains d'éclairage 

Voting of credits, awa.rd of oontracts 
Sidewalks, curbs, pavings, underg.rall'd lighti.ng conduits 

VarE DE CREDITS 
VCYI'IN3 OF CREDITS 

OEJEI' 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

OUl 

y es 

oui 
y es 

Construction du 
pavage, des trot
toirs, deux côtés, 
et de conduits 
souterrains pour 
éclairage, deux 
côtés, sur l'avenue 
.~r1héT"B r-M"' i J hot 1 de 
la rue Paul-Morand 
au boulevard Gouin 
(23) (89 0111868) 

Reconstruction des 
trottoirs, deux 
côtés, sur 1 'avenue 
de Chateaubriand; 
reconstruction des 
trottoirs, deux 
côtés, là où 
requis, sur la rue 
Saint-Gérard; 
construction de 
conduits souter
rains pour éclaira
ge, deux côtés, là 
où requis, sur 
l'avenue de Cha
teaubriand et sur 
la rue Saint
Gérard 
(27) (89 0113422) 

v/ 
~b 

- 3.1 - 8 9 
PRIX 1 PRICE 1 $ 

01639 
Laying of a pave
ment, sidewalks on 
both sides, and 
underground light
ing conduits, on 
both sides of 
Adhém3.r-Mailhot 
Avenuer from Paul
Mor and Street to 
Gouin Boulevard 

R'D V 

Construction 
Bercan Ltée 

64 440 

- 3.2 - 89 01640 
Rebuilding of 
sidewalks, on both 
sides of Chateau
briand Avenue; 
rebuilding of 
sidewalks, both 
sides, where re
quired, on Saint
Gérard Street; 
1aying of under
ground 1ighting 
conduits, both 
sides, where re
quired, on Chateau
briand Avenue and 
on Saint-Gérard 
Street 

Construction Jeni 
!ne. 

421 575 
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oui 
y es 

OUl 
y es 

oui 
y es 

( 
RD 

-
3

•
3 

- 8 9 0 16 4 1 
Rebuilding of Construction Jeni 
sidewalks on both Inc. 
sides of de La 
Roche Street, from 241 892 
Everett Street to 
Villeray Street; 
laying of under-
ground lighting 
conduits on both 
sides of de La 
Roche Street , from 
Everett to Villeray 

Reconstruction des 
trottoirs, deux 
côtés, sur la rue 
de La Roche, de la 
rue Everett à la 
rue Villeray; 
constiuction de 
conduits souter
rains pour éclai
rage, deux côtés, 
sur la rue de la 
Roche, de la rue 
Everett à la n.1e 

Villeray 
(28) (89 0113776) 

/'street 

'f(D 

Réalisation de 
certains travaux de 
F''-',""!0"", dr-> +-rn+-
toirs et de con
duits souterrains 
pour éclairage, sur 
les rues Moïse
Picard, William
Tremblay, Ernest
Gendreau, Euclide
Brien, Place Henri
Valade, avenue 

-
3

• 
4
' - 8 9 0 1 6 4 2 

Work in connection La Cie de Pavage 
with the laying of d'Asphalte Beaver 
p=lV~"'nPnt , c; i àr->w-~ J ks - Dj vision du 
and underground groupe Devesco 
lighting conduits Ltée 
on Moïse-Picard, 
William-Tremblay, 
Ernest-Gendreau, 
Euclide-Brien 
streets, Place 
Henri-Valade, Mont-
Royal Avenue and 
Saint-Michel Boule-

1 092 556,25 

Mont -Royal et 
boulevard Saint
Michel 
(10) (89 0095678) 

{vard 
RD 

Réalisation de 
travaux de cons
truction de pavage, 
de bordures, deux 
côtés et de con
duits souterrains 
d'éclairage, côté 
ouest, sur la rue 
François-Bricault 
et sur la rue 
Urgel-Charbonneau, 
côté sud 
(55) (89 0128088) 

- 3.5 - 89 01643 
Work in connection 
with the laying of 
pavement, curbs, 
both sides, and 
underground light
ing conduits, on 
the west side of 
François-Bricault 
Street and on the 
south side of 
Urgel-Charbonneau 
street 

La Cie de Pavage 
d'Asphalte Beaver 
- Division du 
groupe Devesco 
Ltée 

480 290 
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oui 
y es 

oui 
yes 

oui 
y es 

oui 
y es 

Construction d'un 
trottoir, sur le 
côté ouest du 
l:x:ml evard de La 
Rousselière, de_la 
rue Sherbrooke à la 
rue Prince-Arthur, 
ainsi que 1 'ouver
ture du mail cen
tral 
(57) (89 0109148) 

Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de la 
Ville de Montrél 
( Pf"N"''"."j:r;r.)C' n 1 Pnt rP-
tien routier 1989 -
GrollfJE' II ) 
(89 0178474) 

Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de la 
Ville de Montréal 
(Programme d'entre
tien routier 1989 -
Groupe III) 
(89 0178304) 

y/ 
'R"D 

- 3 •6 - 8 9 0 16 4 4 
Laying of a side
walk on the west 
side of La Rous
selière Boulevard, 
fr001 Sherbrooke 
Street, to Prince
Arthur Street, as 
well as the opening 
of the central mall 

~ 
"f<'O 

Asphalte Inter 
canada Inc. 

51 300 

- 3.7- 89 01645 
Rebuilding of 
sidev.ralks, where 
required, on 
various city 
streets (1989 Road 
Maintenance Program 
- Group II) 

v 
RiC> 

Entrepreneurs 
généraux c.s. Inc. 

405 842,50 

- 3.8 - 89 01646 
Rebuilding of 
sidewalks, where 
required, on 
various city 
streets (1989 Road 
Maintenance Prograrn 
- Group III ) · 

v 
'RD 

Entrepreneurs 
généraux C.S. Inc. 

520 762 

- 3.9 - 89 01647 
Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de la 
Ville de Montréal 
(Programme d'entre
tien routier 1989 -
Groupe IV) 
(89 0178773) 

Rebuilding of 
sidewalks, where 
required, on 
various city 
streets (1989 Road 
Maintenance Program 
- Group IV) 

Pavage C.S.F. Inc. 

667 152 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

v 
~1) 

- 3.10 - 89 01648 
Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de la 
Ville de Montréal 

Rebuilding of 
sidewalks, where 
required, on 
various city 
streets (1989 Road 

(Programme d'entre- Maintenance Program 
tien routier 1989- -~Group I) 
Groupe I) V 
(89 0178120> R 'D 

Entrepreneurs 
généraux c.s. Inc. 

633 209 

- 3 .11 - 8 9 0 1 6 4 9 
Reconstruction des 
trottoirs, deux 
côtés, sur le 
chemin de la Côte 
Sainte-catherine, 
de 1 'avenue 
Decelles à un point 
à 1 'ouest de la 
1 ir:ù te de 1 a Vi 11 e 
d'Outrerront 
(89 0168477) 

Rebuilding of 
sidewalks, both 
sides, on Côte
Sainte-catherine 
Road, from Decelles 
Avenue to a point 
west of the 
boundary of the 
~ty of Outrerront 

~D 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

547 258 

- 3 •12 - 8 9 0 1 6 50 
Reconstruction des 
trottoirs, deux 
côtés, sur la rue 
de Mentana, de la 
rue Rachel au 
boulevard Saint
Joseph 
(89 0172153) 

Rebuilding of 
sidewalks, both 
si des, on Mentana 
Street, from Rachel 
Street to Saint
Joseph Boulevard 

Asphalte Inter
canada Inc. 

433 000 
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VCYI'E DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

oui 
y es 

non 
no 

- 4-

Vote de crédits, cx::troi de contrats 
Exécution de divers travaux 

Voting of credits, award of oontracts 
carrying out of various 11110rk 

Fourni ture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur la rue 
Durocher, entre la 
rue Sherbrooke et 
l'avenue des Pins 
(40) (89 0116748) 

Installation de 
pare-chocs dans 
l'ascenseur 16 au 
Centre Claude 
Robillard 
(27) (89 0133839) 

OBJET 

SUBJECI' /. 

'f<D 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

-
4

•
1 

- 8 9 0 1 6 5 1 
Supply and instal- Construction NRC 
lation of lighting Inc. 
and signalling 
systems (orange 
lights) on Durocher 
Street, between 
Sherbrooke Street 
and Pine .l\venue 

~D ~~ 
- 4.2 - 89 01652 

123 274 

Installation of Ascenseurs 
bumpers in elevator Microtec Inc. 
16 at the Claude 
Robillard Centre 2 872 

- 4.3 -

Aucun dossier 1 No dossier 

- 4.4 -

Aucun dossier 1 No dossi~ 
Rl) 

-
4

•
5

- 89 0165.3 
oui Construction de Construction of a Spenova Inc. 
yes l'appentis et lean-to and various 

divers travaux à work at city hall 2 597 100 
1 'hôtel de ville 
(40) (89 0129728) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

ou~ 

y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

v 
1<'0 

4.6 -
89 01654 

Désinfection des 
nouvelles conduites 
secondaires d'a
queduc, réseau 
local de distribu
tion 
(89 0134281) 

Disinfection of the 
new secondary 
waterwork lines, 
local distribution sys7 

~1) 

En régie par la 
Ville 
Day labor by the 
City 

- 4. 7 - 8 9 0 1 6 55 

Aménagement d'un Development of a 
lien entre la piste link between the 
cyclable du pont bicycle path of 
Viau et celle du /Viau Bridge and 
boulevard Gouin that of Gouin 
(20) (89 0125360) Boulevard 

t(ll 

Terramex Inc. 

30 101,92 

- 4.8 - 89 01656 
Relocalisation du 
réseau aérien de 
Bell Canada de 
l'avenue de 
Courtrai, entre 
l'avenue Victoria 
et le chemin de la 
Côte-des-Neiges 
(54) (88 0435112) 

Relocation of the 
aerial network of 
Bell Canada on 
Courtrai Avenue, 
between Victoria 
Avenue and Côte
des-Neiges Road 

- 4.9 -

Aucun dossier 1 No dossier 

Bell Canada 

85 000 

v 'R-~.10- 89 01657 
Démolition du Demolition of the 
bâtiment portant building bearing 
les numéros 1387 et numbers 1387 and 
1391, rue Villeray 1391 Villeray 
(28) (89 0120789) Street 

Démolition A M de 
l'Est du Québec 
Inc. 

77 225 v '\( -p 4.11 - 89 01658 
Fourni ture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur l'ave
nue Laval, entre la 
rue Sherbrooke et 
l'avenue des Pins 
(39) (89 0123739) 

Supply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) on Laval 
Avenue, between 
Sherbrooke Street 
and Pine Avenue 

Construction NRC 
Inc. 

91 500 
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OUl 
y es 

oui 
yes 

oui 
y es 

oui 
y es 

v 
J<!D 

- 4.12 - 89 01659 
Fourni ture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur la rue 
Sainte-Famille, 
entre la rue Sher
brooke et l'avenue 
des Pins 
(40) (89 0124413) 

Supply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) on Sainte
Famille Street, 
between Sherbrooke 
Street and Pine 

;venue 

Construction NRC 
!ne. 

101 200 

RD 
- 4.13 - 89 01660 

Fourniture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
or.1:1ge \ S"l:r :a rne 
Joliette, entre les 
rues Sainte
Catherine et 
Ontario 
( 9) ( 89 0117064) 

Supply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
hghts) on Joliette 
Street, betweeL 
Sainte-Catherine 
and Ontario streets 

Construction NRC 
Inc. 

94 600 

- 4.14 - 89 01661 
Fourniture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur la rue 
de Chambly, entre 
les rues Sainte
Catherine et 
Ontario 
(9) (89 0123326) 

Supply and instal- Construction NRC 
1ation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) on Chambly 
Street, between 
Sainte-catherine 
and Ontario streets 

v 
"Ro 

!ne. 

81 026 

- 4.15 - 89 01662 
Fourniture et 
installation de 
système d'éclairage 
et de signalisation 
(feux orange) sur 
l'avenue Mont
Royal, entre le 
boulevard Saint
Michel et la rue 
r-bïse-Picard 
(10) (89 0122653) 

Supply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) on Mont
Royal Avenue, 
between Saint
Michel Boulevard 
and Moïse-Picard 
Street 

Construction NRC 
!ne. 

15 400 
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OUl 

y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

OUl 
y es 

- 4.16 - 89 0166.3 
Fourniture et SUpply and instal- Construction NRC 
installation de lation of lighting Inc. 
système d'éclairage and signalling 
et de signalisation systems (orange 63 800 
(feux orange) sur lights) on 8th 
la Be Avenue, entre Avenue, between 
les rues Beaubien Beaubien and 
et Bel lechasse / Bellechasse streets 
(13) ( 89 0116302) v "R '0 

- 4 •17 - 89 01664 
Fourniture et Supply and instal-
installation de lation of lighting 
systèmes d'éclai- and signalling 
rage et de si- systems (orange 
gnalisation (feux lights) on Saint-
orange) sur les Nicolas, Saint-
ll1es Saint-Nicolas, Sacrement, Le Moyne 
Saint-Sacrement, Le and Saint-Jean 
."bync et s,:ünt-Jean streets 

Claude Bourdon 
Electrique Ltée 

64 158,75 

<40> (89 0124985)/t<D 

- 4.18 - 89 01665 
Fourniture et Supply and instal-
installation de lation of lighting 
systèmes d'éclai- and signalling 
rage et de si- systems (orange 
gnalisation (feux lights) on Notre-
orange) sur la rue Dame street, be-
Notre-Dame, entre tween 81st and 91st 
les Ble et 91e ~avenues 
Avenues 
(57) (89 0125083) ~l) 

Claude Bourdon 
Electrique Ltée 

240 939,10 

- 4.19 - 89 01666 
F'ourni ture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur la rue 
Notre-Dame, entre 
les 55e et 67e 
Avenues 
(57) (89 0125016) 

Supply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) on Notre
Dame Street, be
tween 55th and 67th 
avenues 

Chagnon ( 1975) 
Ltée 

305 280,85 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

./ 
RD 

- 4.20 - 89 01667 
Fourni ture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage et de si
gnalisation (feux 
orange) sur la rue 
Notre-Dame, entre 
les 67e et Ble 
Avenues 
(57) (89 0125038) 

Supply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) on Notre
Dame Street, be
tween 67th and 81st 
avenu~ 

Pierre Brossard 
(1981) Ltée 

371 890,90 

'RD 
- 4.21 - 89 01668 

Fourniture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage, de signalisa
tion (feux orange), 
de feux de circula
tion, de prises de 
son et de prises de 
courant sur 1 'ave
nue du Parc, entre 
l'avenue Mont-Royal 
et J'avenue Laurier 
(34) (89 0124055) 

Supply and instal
lation of lighting 
and signalling 
systems (orange 
lights) , traffic 
lights, sound 
outlets and power 
out 1 et s on Pn d~ 
Avenue, between 
Mont-Royal Avenue 
;/ Laurier Avenue 

J .L. Le Saux Ltée 

230 568,55 

- 4.22 - 89 01669 
Fourniture et Supply and instal-
installation d'un lation of traffic 
système de feux de lights at the 
circulation sur Clanranald/Vézina 
l'intersection inters~tion 
Clanranald/Vézina ~ 

Claude Bourdon 
Electrique Ltée 

16 465,40 

(54) (89 0073733) RD 
- 4.23 - 8 9 0 1 6 7 0 

Fourni ture et 
installation de 
systèmes de si
gnalisation (feux 
orange) sur les 7e 
et Be avenues 
(P.A.T.), de la rue 
de la Gauchetière 
à la rue René
Lévesque 
(55) (89 0072901) 

Supply and instal
lation of 
signalling systems 
(orange lights) on 
7th and 8th avenues 
(P.-A.-T.), from La 
Gauchetière Street 
to René-Lévesque 
Street 

Claude Bourdon 
Electrique Ltée 

8 893 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

~n 
- 4.24 - 89 01671 

Fourniture et SUpply and instal-
installation de lation of lighting 
systèmes d'éclai- systems on 7th and 
rage sur les 7e et 8th avenues 
Be Avenues (P.-A.-T.), from La 
(P.A.T.), de la rue Gauchetière Street 
de la Gauchetière to René-Lévesque 
à la rue René- . J'Street 
Lévesque y 
<55> < 89 oo72738 > 'RD 

Claude Bourdon 
Electrique Ltée 

76 991 

- 4.25 - 89 01672 
Fourni ture et 
installation de 
systèmes d'éclai
rage sur les rues 
Abraham de Sola, 
Bernard-Mergler, 
David-Lewis, To:rrrny
D:::mglas et 
C1anrana1d 
(54) (89 0074336) 

SUpply and instal
lation of lighting 
systems on Abraham 
de Sola, Bernard
Mergler, David-
Lewis, Torrrny
D:>uglas and 
Clanranald streets 

'RD~ 

Claude Bourdon 
Electrique Ltée 

283 258 

- 4. 26 - 8 9 0 1 6 7 3 
Fourniture et 
installation de 
systèmes de si
gnalisation (feux 
orange) sur les 
rues Abraham de 
Sola, Bernard
Mergler, David
LewiS r Tœrny
Douglas et 
Clanranald 

Sur:ply and instal
lation of 
signalling systems 
(orange lights) on 
Abraham de Sola, 
Bernard-Mergler, 
David-Lewis, Tommy
D:>uglas and 

~Clanranald streets 

RD 

Claude Bourdon 
Electrique Ltée 

33 197 

(54) (89 0074015) 
- 4.27 - 89 01674 

Reconstruction du 
rnail central, des 
t.rottoirs, deux 
côtés, là où re
guis, l'aménagement 
urbain, le planage 
de la chaussée 
d'asphalte et la 
construction d'un 
revêtement correc
tif de béton bitu
mineux sur le 
boulevard Saint
Michel, et cons
truction d'une 
conduite d'eau 
secondaire, là où 
requis, dans le 
boulevard Saint
Michel 
(17) (89 0141272) 

RebuiJding of the 
central mall, of 
sidewalks, both 
sides, where 
reguired, urban 
developue::!nt, 
planing of asphalt 
roadways and laying 
of corrective 
bituminous concrete 
paving on Saint
Michel Boulevard, 
and laying of a 
secondary water 
main, where re
quired, in Saint
Michel Boulevard 

Si.nard-Beaudry 
Inc. 

1 021 425 
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/ 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

- 4.28 -

Aucun dossier 1 No dossier 

/ ~D 
- 4 • 29 - 8 9 0 1 6 7 5 

Réfection du ter
rain de soccer en 
gazon synthétique 
au parc Jeanne
Mance 
(34) (89 0182149) 

Laying of synthetic 
turf on the soccer 
field at Jeanne

~Mmce Park 

Terramex Inc. 

1 021 662,89 

RD 
89 01676 - 4.30 -

Aménagement du parc Development of the 
du Ruisseau de ~ Ruisseau de 
Montigny Montigny Park 

Les Entreprises Di 
Marco Ltée 

78 550 <5a> c89 0180736> 'RD 
- 4.31 - 89 01677 

Aménagement du parc Development of the 
Villeray/Chateau- Villeray/Chateau-
briand . /briand Park 
( 28 ) ( 8 9 018 :?18 3 l v R D 

Les Entreprises 
Veral Inc. 

191 184 

- 4 • 32 - 8 9 0 1 6 7 8 
Aménagement des Development of 
aires de jeux au playgrounds at 
parc Lafontaine _ / Lafontaine Park 
(35) (89 0182079) v -o 

Construction 
S.N.D. Inc. 

299 553 

'" D - 4. 33 - 8 9 0 1 6 7 9 
Construction d'un 
site de roul i
roulant au f:Brc 
Jarry 
(29) (89 0180655) 

Building of a skate 
board site at Jarry 

(Park 

Les Entreprises 
Veral Inc. 

226 075 

1(D 
- 4.34 - 89 01680 

Aménagement du parc Development of the 
de la 31e Avenue - park at 31st Avenue 
Phase I J - Phase I 

Jiano Construction 
Inc:. 

486 280 t56> <89 0184312) v 1<D 

- 4.35 - 89 01681 
Réfection des 
terrains de soccer 
des parcs de la 
Louisiane et Daniel 
Johnson 
(12, 55) 
(89 0180541) 

Repair of soccer 
fields at the 
Louisiane and 
Daniel Johnson 
parks 

Zardex Inc. 

186 564 
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'lLI_ 'Rû 89 Q 1 v_ 4.36 - 6 8 2 
OUl 

y es 
Réalisation de 
travaux supplémen
taires au contrat 
664 - construction 
de conduits souter
rains dans l'em
prise des rues 
Beaudry, Do rion, 
cartier et Logan et 
vote de crédits 
additionnels de 
310 770 $ 
(89 0175147) 

carrying out of 
addi tional work 
under contract 644 
- Laying of under
ground conduits in 
the right of way of 
Beaudry, Dorion, 
cartier and Logan 
streets, and addi
tional awropria
tion of $310 770. 

- 5 -

Vote de crédits, achat d' .i:rlrœubles 

Voting of credits, ):Ul'Chase of i.nm:wables 

VarE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
sUBJEcr 

non 
no 

non 
no 

non 
no 

oui 
y es 

89 01683 

1 
RD 

- 5.1 -

Site fronting on 
lOth Avenue, in 
Rivière-des-Prai-

Emplacement donnant 
sur la lOe Avenue, 
quartier Rivière
des-Prairies 
(89 0093704) 

1 ries ward 

~t> 
- 5.2 -

89 01684 
Emplacement situé Site located south-
au sud-est du west of Maurice-
boulevard Maurice- Duplessis Boule-
Duplessis, au nord- vard, northeast of 
est de l'avenue Pierre-Baillargeaon 
Pierre-Baillargeon// Avenue 
( 89 0089475) v '?. '0 

89 01685 - 5.3 -

Emplacement avec Site with a build-
bâtisse dessus ing standing 
érigée p:>rtant les thereon, bearing 
numéros 365-69, nrnnbers 365-69 
rue Lepailleur J Lepailleur street 
(89 0045499) 

~.1) 

89 01686 - 5.4 -

Emplacement avec Site with a build-
bâtisse dessus ing standing 
érigée p:>rtant le thereon, bearing 
numéro 1301, rue nrnnber 1301 
Sherbrooke Est Sherbrooke Street 
(89 0085534) East 

Construction NRC 
Inc. 

1 153 790 

VENDEUR 
SELLER 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE OFFER 

$ 

Giuseppe Sciotto 

24 500 

cannine Rocco Di 
Giantcmasso 

66 750 

Daniel Talbot 

161 400 

Université du 
Québec à Montréal 
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oui 
y es 

non 
no 

non 
no 

non 
no 

non 
no 

non 
no 

89 01687 .;_ 
Emplacement situé 
au nord-est de la 
rue Saint-Jean et 
au sud-est de la 
rue Saint-Jacques 
(cession de droits 
de passage, ti tres 
et intérêts) 
(crédits complémen
taires) 
(88 0467364) 

Site located north
east of Saint-Jean 
Street, southeast 
of Saint-Jacques 
Street (Assignment 
of right of way, 
titles and 
interest) 
(Additional cre
dits) 

/ 'RD 

89 01688 
Emplacement situé 
au nord-est de la 
rue Saint-Jean et 
au sud-est de la 
rue Saint-Jacques 
(cession de droits 
de passage, titres 

- 5.6 -

Site located north
east of Saint-Jean 
Street, southeast 
of Saint-Jacques 
Street (Assignment 
of right of way, 
titles and 

et intérêts) 
(88 0467397) 

interest) 

1 \(.t> 

89 01689 - 5.7-

Emplacement situé Site located north-
au nord-est de la east of Saint-Jean 
rue Saint-Jean et Street, southeast 
au sud-est de la of Saint-Jacques 
rue Saint-Jacques Street (Assignment 
(cession de droits of right of way, 
de passage, titres titles and 
et intérêts) j interest) 
(89 0004326) ~ 

' "'}.) 
89 01690 - 5.8 -

Emplacement avec Site with a build-
bâtisse dessus ing standing 
érigée portant les thereon, bearing 
numéros 323-27, rue numbers 323-27 
Lepailleur J Lepailleur Street 
(89 0066122) ~ 

f'-1> 
89 01691 - 5.9 -

Datastar Systems 
Group Ltd et al 

2 250 

2526-6164 Québec 
Inc. 

2 250 

2441-0086 Québec 
Inc. 

1 500 

Serge Tapin 

110 000 

Emplacement donnant Site facing René- René Perreault 

Descartes 80 000 
sur l'avenue René-~ Descartes Avenue 

(89 0125533) 1( 1) 

8 9 0 1-69-2--------~_-l_Q_-: ___ ------------------------------
Emplacement situé 
du côté ouest de la 
rue Wellington au 
sud de la rue de la 
Penne 
(89 0115743) 

Si te located on the 
west side of 
Wellington Street, 
south of Penne 
Street 

La Compagnie de 
camionnage Healy 
Inc. 
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oui 
y es 

non 
no 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 01693 
v 'l' 1) 

- 5.11 -

Emplacement situé à 
l'ouest de la rue 
Saint-Agnès, au sud 
de la rue de la 
Fenne 
(89 0115684) 

Site located west 
of Saint-Agnès 
Street, south of 
Fenne Street 

89 01694 - 5.12 -

Le Curateur public 
(succursale 
Rosanna Connolly) 

1 100 

Emplacement situé 
au sud-est du 
boulevard Maurice 
Duplessis et au 
nord-est de l'ave
nue Pierre
Baillargeon 

Site located on the Pierre Soulié 
southeast side of 
Maurice-Duplessis 66 728 

89 

Boulevard, north-
east of Pierre-
Baillargeon Avenue 

(89 0093357) 

- 5.13 -

Aucun dossiV 1 NR Dssier 

0 1 6 9 5 - 5 •14 -

Emplacement situé Site located on the 
sur le côté nord de north sièlP of 
la rue Fleury, à Fleury Street, east 
l'est de l'avenue /of Millen Avenue 
Millen 
<20> (88 0135588) 'Rn 

89 01696 - 5.15 -

Emplacement avec la Site with a build-
bâtisse dessus ing standing 
érigée portant le thereon bearing 
numéro 3712, rue j number 3712 Jeanne-
Jeanne-Mance Mance Street 
(89 0179653) ·~v 

8 9 0 1 6 9 7 - 5 •16 -

Emplacement avec la 
bâtisse dessus 
érigée portant le 
numéro 9270, boule
vard Gouin Est 
(89 0100729) 

Site with a build
ing standing 
thereon bearing 
number 9270 Gouin 
Boulevard East 

Maria De Luca 

15 000 

Frances Mikulasek
Zicha 

168 765 

Stefano Dipisa 

97 500 
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oui 
y es 

oui 
y es 

89 01698 - 5.17-

a) Emplacement avec la 
bâtisse dessus 
érigée p::>rtant les e 

numéros 2115-57 et 
2150-62, rue Moreau 
et abrogation de la 
résolution 88 04431 
du Conseil du 27 
septembre 1988 
(fins indus
trielles) 

b) Certains terrains 
sis entre les rues 
Hochelaga, Moreau 
et de Rouen (offre 
de vente) et abro
gation de la réso
lution 88 04432 du 
Conseil du 27 
septembre 1988 
(9 et 7) 
(89 0013845) 

Site with a build
ing standing 
thereon, bearing 
numbers 2115-57 and 
2150-62 Moreau 
Street, and repeal 
of Council resolu
tion 88 04431 of 
September 27, 1988 
(for industrial 
p.rrposes) 

Certain parcels of 
land located be
tween Hochelaga, 
M::>reau and Rouen 
streets (sale 
offer), and repeal 
of council resolu
tion 88 04432 of 
September 27, 1988 
(9 and 7) 

- 6 -

Vote de crédits, décrets d'expropriations 

Voting of credits, expropriation orders 

2532-9079 Québec 
Inc. 

2 795 000 

2532-9079 Québec 
Inc. 

1 200 000 
avec clause d'in
dexation 
with indexation 
clause 

VCYI'E DE CREDITS 
VŒ'ING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

OUl 

y es 

oui 
y es 

- 6.1 -

Aucun dVi;. ~No dossier 

89 01699 - 6 •2 -

Emplacement situé à l'inter
section sud des avenues 7u 
Parc et Van Horne 
< 32 > < 88 0408127 > "R:O 

8 9 0 1 7 0 0 - 6
•
3 

-

Terrains situés au nord
ouest de la rue Jarry, entre 
le boulevard Saint-Michel et 
la 15e Avenue 
(16) (88 0549176) 

Site located at the south 
intersection of Park and Van 
Horne avenues 

Parcels of land located 
northwest of Jarry Street, 
between Saint-Michel Bouleard 
and 15th Avenue 
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Séquences 

89 01701 
Règlement de fermeture d'une 

partie de l'avenue de Lorimier 
(haut niveau est) située au nord 
de la rue Masson. 
(33) (88 0486499) 

89 01702 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend' à Frank Kovecses et al. 
un emplacement situé au nord-est 
de l'avenue de Lorimier et au 
nord-ouest de la rue Masson pour 
le prix de 11 250 $. 
(33) (88 0326865) 

M:xlifications et abrogations 
de résolutions 

- 7-

1 
1<0 

- 7.1 -

~~:; 

'\(:O 
- 7.2 -

- 8 -

By-law to close part of De 
Lorimier Avenue (east high level) 
located north of Masson Street. 

Draft deed whereby the City 
sells to Frank Kovecses et al. a 
site located northeast of De 
Lorimier Avenue, northwest of 
Masson Street, for $11 250. 

M:xlifications and repeals 
of resolutions 

Aucun dossier 1 No dossier 
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Deuxième étule et adcp:ion des 
projets de règlaœnts de zonage 

89 01703 
Règlement modifiant le règle

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Ecole Pasteur S.S.B.L. - Pen
sionnat - 10025, boulevard de 
l'Acadie; 
(22) ( 88 0484606) 

b) Studio Clairsbar - Ecole privée 
d'art et d'artisanat - 4101, 
rue de Bordeaux; 
( 36) ( 87 0314850) 

c) Le Pavillon Tétreaultville Inc. 
-Maison d'hébergement pour 
personnes âgées - 8215 à 8239, 
avenue Souligny 
(5) (88 0494968) 

d) Centre Rosalie Jetté - Centre 
d'hébergement pour femmes 
célibataires - 2819, rue Dan
durand 
(11) (87 0145784) 

89 01704 
Règlement modifiant le Règle

ment sur les exemptions en matière 
d'unités de stationnement (5984): 

a) 997-999, rue Clark - 6 unités 
(89 0013579) 

b) 2051-55 de Bleury - 5 unités; 
(88 049615) 

c) 380 Terrasse Saint-Denis-
1 unité; 
(88 0404529) 

d) 10716-20, boulevard Saint
Laurent - 1 unité; 
(88 0530598) 

9 -

1 
~'0 

- 9.1 -

iiJ.J 

Secord sttdy and aOOpt.ion of 
draft zoning by-laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Ecole Pasteur s.s.B.L. - Board
ing school - 10025 L'Acadie 
Boulevard ; 

b) Studio Clairsbar - Private arts 
and crafts school - 4101 Bor
deaux Street; 

c) Le Pavillon Tétreaultville Inc. 
- Residence for elderly persans 
- 8215 to 8239 Souligny Avenue 

d) Centre Rosalie Jetté - Shelter 
for single women - 2819 Dan
durand street 

By-law arnending the By-law on 
exemptions respecting parking 
units ( 5984) : 

a) 997-999 Clark Street - 6 units 

b) 2051-55 de Bleury - 5 units; 

c) 380 Terrasse Saint-Denis-
1 unit 

d) 10716-20 Saint-Laurent Boule
vard - 1 unit; 
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e) 1825, boulevard René-Lévesque-
2 unités; 
(89 0003066) 

f) 350, rue Mayor - 2 unités. 
(88 0518169) 

89 01705 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et d • une 
partie du quartier de Papineau 
( 2110). 
(3) (88 0421861) 

89 01706 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal (3955). 
(46) (84 0050360) 

89 01707 
Règlement modifiant le Règle

ment d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles (925). 
(55) (88 0380753) 

89 01708 
Motions d'amendements au projet 

de règlement, modifiant le règle
ment d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles (925) et au 
projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882) soumis 
en première étude à l'assemblée du 
Conseil du 10 avril 1989. 
(55, 57, 58) (89 0010334) 

89 01709 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un ensemble comportant 
la restaur~tion d'un bâtiment 
situé à l'angle nord-est de l'ave
nue Docteur Penfield et de la rue 
Redpath. 
(53) (88 0546920) 

- 9.3 -

fi~J 

1 
1<-D 

- 9.4 -

iJlL/ 

1 
'\tD 

- 9.5 -

i'.)> 
''R1) 

- 9.6 -

J 
'R:D 

- 9.7-

e) 1825 René-Lévesque Boulevard-
2 units; 

f) 350 Mayor Street - 2 units. 

By-law amending the Zoning by
law of Saint Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards and 
part of Papineau ward ( 2110) • 

By-law amending the Zoning by
law of Notre-Dame-de-Grâce and 
Mount Royal wards (3955). 

By-law amending the City 
planning by-law for Pointe-aux
Trembles Ward (925). 

Motions in amendment to the 
drft by-law amending the City 
planning by-law for Pointe-aux
Trembles Ward ( 925) and the draft 
by-law amending the Zoning by-law 
of Rivière-des-Prairies Ward 
(5882) submitted for first study 
at the meeting of April 10, 1989. 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a structure, 
involving the restoration of a 
building located at the northeast 
corner of Docteur Penfield Avenue 
and Redpath Street. 
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89 01710 
Projet de règlement portant 

approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un centre 
commercial-résidentiel, situé à 
l'angle sud-est des boulevards 
Ferras et Rodolphe-Forget, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies. 
(58) (89 0140417) 

89 01711 
Projet de règlement modifiant 

le règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation pour la réalisation de la 
bibliothèque, centre-ville de 
l'université Concordia sise sur le 
quadrilatère délimité par le 
boulevard de Maisonneuve, les rues 
Bishop, Sainte-Catherine et Mackay 
(7835) et le règlement portant 
approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un projet 
d'édifice à bureaux de 27 étages à 
être construit au coin sud-est de 
l'intersection des rues Sherbrooke 
et Metcalfe, au centre-ville 
( 7487). 
(41) (89 0140716) 

89 01712. 

1 
'RD 

- 9.8 -

~12 7 

1 
'RI> 

- 9.9 -

1 J ).1 

1 
1<-D 

- 9.10 -

Draft by-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a commercial
residential centre at the south
east corner of Ferras and 
Rodolphe-Forget boulevards in 
Rivière-des-Prairies Ward. 

Draft by-law amending the By
law providing for the approval of 
the building and occupancy plan to 
build the downtown library of 
Concordia University in the qua
drilateral bounded by Boulevard de 
Maisonneuve, Bishop, Sainte-Cathe
rine and Mackay streets (7835) and 
the By-law concerning the approval 
of a plan for the construction and 
occupancy of a 27-storey office 
bui 1 ding project to be erected at 
the southeast corner of the inter
section of Sherbrooke and Metcalfe 
streets, in the downtown area 
(7487). 

Projet de règlement abrogeant Draft by-law repealing the By-
le règlement portant approbation law providing for the approval of 
des plans de rénovation, de cons- the renovation, construction and 
truction et d'occupation d'un occupancy plan of a multifunction 
complexe immobilier multifonction- real estate complex in the quad-
nel dans le quadrilatère formé des rilateral bounded by Saint-
rues Saint-Jacques, Peel, Saint- Jacques, Peel, Saint-Antoine and 
Antoine et Jean D'Estrées (7795). Jean D'Estrées streets j7795). 
(~2) (86 0242934) 62( 0 39 s. ?é'.f( 0 8 9 0 1J 7 9 ..(~\.::,')) ~ t) ~ 

·'J0"~t 0{ (. '-/0 ~U::c'7r?ï70V::~~1 _ü 1 7 8 Q -@l tb) 8 9 Ü 17 81 - ('3 1 t) 
Règlement portant approbation By-law provid1ng for the ap- · 

du plan de modification et d'oc- proval of the alteration and 
cupation d'un ensemble d'édifices 1 occupancy plan of a group of 
industriels désaffectés situés au unoccupied industrial buildings 
nord de la rue Delisle, à l'est de t(J) located north of Delisle Street, 
la rue Rose-de-Lima et au sud de east of Rose-de-Lima Street and 
l'avenue Lionel-Groulx. south of Lionel-Groulx Avenue. 
(88 0537906) 
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- 9.12 - 89 01782 
Règlement portant approbationR ~ By-law providing for the ap

du plün de construction et d'oc- ~ proval of the construction and 
cupation d'un développement dami- ~· occupancy plan of a residential 
ciliaire commercial sur un empla- commercial development on a site 

~. 
cernent situé au coin nord-ouest de at the northwest corner of Sher-
la rue Sherbrooke, entre les voies brooke Street, between the cana-
du Canadien National et le cime- dian National railway tracks and 
tière Hawthorne Dale, dans le J the Hawthorne Dale cemetery, in 
quartier de Pointe-aux-Trembles. \f Pointe-aux-Trembles ward. 
(HH 0278951) \t 

- 9.13 -
Règlement portant approbation ~~~ 

du plan de construction et d'oc- 1 
cupation d'un déveloHJement dami- ~. 
ciliaire sur un emplacement situé 
au coin nord-ouest du boulevard O..U. • 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue 
André-Arnoux, dans le quartier de 
Rivière-des-Prairies. 
(HH 0278939) 

89 01783 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
development on a site located at 
the northwest corner of Marc
Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies Ward. 
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Lecture et prenière éttrle des 
projets de règlanents de zonage 

Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Association des médecins et 
professionnels de la Polyclini
que Jean-Talon - Clinique 
médicale - 7345, rue Garnier 
(28) (88 0227434) 

b) M. Peter Mac Prang - Garderie-
5030-5032, avenue Montclair 
(47) (88 0393803) 

c) 2626-0695 Québec Inc. - Gar
derie - 4810-4820, avenue 
Mariette 
(47) ( 88 0472399) 

d) Carole Segalla et Jacques 
Segalla - Garderie - 2575, 
avenue Bourbonnière 
(7) (89 0004876) 

Règlement modifiant le Règle
ment portant awrobation d'un plan 
de construction et d'occupation 
d'un bâtiment industriel situé à 
l'angle nord-ouest de la rue 
d'Hérelle et du boulevard Pie IX, 
dans le parc industriel Pie IX, 
quartier de Saint-Michel-Nord 
( 7918). 
(16) (88 0477143) 

Règlement 'portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice commercial 
de 5 étages comportant des commer
ces au rez-de-chaussée et de 
bureaux aux étages supérieurs, sur 
un emplacement situé au sud de la 
rue ~otre-Dame, entre les rues 
Saint-Henri et de Longueuil. 
(42) (88 0453828) 

- 10 -

1 
"R 

- 10.1 -

1 
- 10.2 -

J 
'V.. 

- 10.3 -

Reading arrl first sttdy ·of 
draft zoning by-laws 

89 01784 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Association des médecins et 
professionnels de la Polyclini
que Jean-Talon - Medical clinic 
- 7345 Garnier Street 

b) Mr. Peter Mac Prang - Day 
nursery - 5030-5032 Montclair 
Avenue 

c) 2626-0695 Québec Inc. - Day 
nursery - 4810-4820 Mariette 
Avenue 

d) Carole Segalla and Jacques 
Segalla - Day nursery - 2575 
Bourbonnière Avenue 

89 01785 
By-law amending the By-law 

providing for the approval of a 
construction and occupancy plan of 
an industrial building located at 
the northwest corner of Hérelle 
Street and Pie IX Boulevard in the 
Pie IX industrial park, Saint
Michel-Nord ward. 

89 01786 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a 5-storey 
commercial building with busi
nesses at the ground floor level 
and offices on the upper floors, 
on a site located south of Notre
Dame Street, between Saint-Henri 
and Longueuil streets. 
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Règlement portant approbation 
du plan de construction, de modi
fication et d'occupation du Théâ
tre Saint-Denis, situé aux 1590-4, 
rue Saint-Denis, dans le quartier 
de Crérrazie. 
(40) (89 0021060) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882). 
(19) (88 0467799) 

- 10.4 -

1 
~ 

- 10.5 -

~~awOpJcli§iZg for the ap-
proval of the construction, al
teration and occupancy plan of the 
Théâtre Saint-Denis located at 
1590-4 Saint-Denis Street, in 
Crérrazie Ward. 

êt9law0al:Zd~~the Zoning by-
law of Rivière-des-Prairies Ward 
( 5882). 
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Ett.de et adoption 
de projets de règlements 

Règlement penœttant d'occuper 
le domaine public avec parties des 
escaliers en façade du bâtiment 
portant les numéros 7946 et 7948, 
avenue de Gaspé. 
(29) (88 0176617) 

Règlement penœttant d'occuper 
le don~ine public avec partie de 
l'escalier en façade du bâtiment 
sis aux 2144 à 2152, rue Sicard. 
(8) (87 0273742) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec un balcon 
en façade du bâtiment sis aux 3426 
et 3428, rue Frontenac. 
(36) (88 0304089) 

a) Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec un 
balcon en façade du bâtiment 
sis aux 5089, 5093 et 5095, rue 
Garnier. 

b) Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec un 
balcon en façade du bâtiment 
portant les numéros 1450 et 
1452, avenue Laurier Est, et 
5097 et 5099, rue Garnier. 
(33) (87 0080502) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec des balcons 
en surplomb en façade des bâti
ments sis aux 1451 à 1455, avenue 
Laurier Est et 5111 à 5113, rue 
Garnier. 
(33) (88 0272766) 

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec un balcon 
surplombant la rue Saint-Hubert, 
adjacent au bâtiment sis aux 552 
et 554, avenue Duluth Est. 
(39) (87 0082395) 

- 11 -

1 
f<'D 

-11.1-

1/JO 

- 11.2 -

~/JI 

j 
1<."D 

- 11.3 -

313 2, 

J 
~p 

- 11.4 -

Sttdy arrl ëd?ption 
of draft by-laws 

89 01789 
By-law allowing the occupancy 

of the public darnain with parts of 
stairways on the façade of the 
building bearing numbers 7946 and 
7948 de Gaspé Avenue. 

89 01790 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with part of 
the stairway on the façade of the 
building at 2144 to 2152 Sicard 
Street. 

89 01791 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with a bal
cany on the façade of the building 
located at 3426 and 3428 Frontenac 
Street. 

89 01792 
a) By-law allowing the occupancy 

of the public domain with a 
balcony on the façade of the 
building located at 5089, 5093 
and 5095 Garnier Street. 

fl3'1 b) By-law allowing tthe occupancy 
of the public domain with a 
balcony on the façade of the 
building bearing numbers 1450 
and 1452 Laurier Avenue East, 
and 5097 and 5099 Garnier 
Street. 

J 
'\t'D 

- 11.5 -

J 
'RD 

- 11.6 -

89 01793 
By-law allowing the occupancy 

of the public dom~in with bal
conies overhanging the façade of 
the buildings located at 1451 to 
1455 Laurier Avenue East and 5111 
to 5113 Garnier Street. 

89 01794 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with a bal
cany overhanging Saint-Hubert 
Street, adjacent to the building 
located at 552 to 554 Duluth 
Avenue East. 
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V 'RD 
- 11.7 -

Règlement permettant d'occuper 
le domaine public avec une marche 
et des balcons en façade du bâti
ment sis aux 1969, 1971 et 1973, 
avenue Eina.rd. 
(44) (87 0712887) 

a) Règlement permettant d'occuper 

g 137 

/ 
'Q_'t) 

- 11.8 -

le domaine p.ililic avec parties f J J 1 
des balcons et escaliers en 
façade du bâtiment sis aux 5067 
et 5069, rue Sainte-Marie. 

b) Règlement· permettant d'occuper 
le domaine public avec parties 
des balcons et escaliers en 
façade du bâtiment sis aux 5063 
et 5065, rue Sainte-Marie. 

(43) (88 0275716) 

Règlement changeant le nom de 
la partie est-ouest de la rue 
Marie-Anne-AsseJin, le nom de la 
partie est-ouest de l'avenue 
Gaston-Nolin et le no~ de la 
partie nord-sud de l'avenue 
Gaston-Nol in. 
(57) (88 0469010) 

1 
RD 

- 11.9 -

- 11.10 -

89 01795 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with a step 
and balconies on the façade of the 
building located at 1969, 1971 and 
1973 Emard Avenue. 

89 01796 
a) By-law allowing the occupancy 

of the public domain with parts 
of balconies and stairways on 
the façade of the building 
located at 5067 to 5069 Sainte
Marie Street. 

b) By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of balconies and stairways on 
the façade of the building 
located at 5063 and 5065 
Sainte-Marie Street. 

89 01797 
By-law changing the name of the 

eastwest section of Marie-Anne
Asselin Street, the name of the 
eastwest section of Gaston-Nolin 
Avenue, and the name of the north
south section of Gaston-Nolin 
Avenue. 

Aucun dossier 1 No dossier 

- 11.11 -

Aucun dossier 1 No dossier 

J 'Ri) 
- 11.12-

Règlement modifiant le Règle-
ment sur la procédure d'assemblée Il t./ / 
et la régie interne du conseil de 
la Ville de Montréal et de ses 
commissions (8043). 
(89 0185373) 

89 01798 
By-law amending the By-law 

concerning the rules of procedure 
of meetings and the internai 
government of the Council of the 
Ville de Montréal and of its 
cœmittees. 
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- 12 -

Vente d' inmeubles 

Sale of i.mmvables 

OBJEI' 
SUB.JECT 

ACQUEREUR 
BUYER 

Emplacement situé au nord 
de la rue Pierre-Bonne, à 
l'est de l'avenue J.J. 
Joubert (fins indus
trielles) 
(58) (89 0083556) 

Emplacement situé sur le 
coin sud-est de la rue 
Basset et de l'avenue des 
Pins 
(40) (88 0104102) 

Emplacement situé au sud 
de la rue Notre-Dame, à 
l'ouest de la rue Saint
Augustin 
(43) (88 0322049) 

Emplacement situé sur la 
rue Robert Armour (fins 
industrielles) 
(58) (89 0087914) 

Emplacement situé au sud 
de l'avenue Newman, du 
côté ouest de la prolonga
tion de l'avenue Irwin 
(fins industrielles) 
(88 0450177) 

- 12.1 -

Aucun dossier 1 No do~sier 

..; -~~2 - 1
89 

Site located north of 
Pierre-Bonne Street, east 
of J.J. Joubert Avenue 
(for industrial purposes) 

( RV 
- 12.3 - 89 

PRIX DE VENTE 
SALE PRICE 

$ 

01799 
Ventilation Maximum 
Ltée 

131 300 

01800 
Site located on the south- Institut de recherches 
east corner of Basset cliniques de Montréal 
Street and Pine Avenue 

1,00 

( ~D 
- 12.4 - 89 01801 

Site located south of 
Notre-Dame Street, west of 
Saint-Augustin Street 

Les Constructions 
Sellfior Inc. 

150 700 

- 12.5 - 89 01802 
Site located on Robert 
Armour Street (for in-

dustr~~esl 

- 12.6 - 89 

Outillage et Usinage 
B.C. !ne. 

131 300 

01803 
Si te located south of Ville de Lasalle 
Newman Avenue, on the west 
side of the extension of 26 500 
Irwin Avenue (for indus-
trial purposes) 
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Emplacement situé au sud 
du boulevard Lasalle et 
aux limites de Ville de 
Lasalle et de la Cité de 
Verdun 
(88 0450384) 

Emplacement situé sur le 
côté sud de la rue 
Mistral, à l'est de la rue 
Foucher 
(27) (88 0404644) 

Emplacement avec le mur 
mitoyen de la bâti8se 
dessus érigée portant les 
numéros 1604, 1606, 1608, 
avenue Selkirk et renbour
sement par la Ville d'une 
somme n'excédant pas 
8000 S pour la réfection 
du mur mitoyen. 
(86 0225289) 

Emplacement situé en front 
de la voie de service nord 
du boulevard Métropoli
tain, à l'est du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste (fins 
industrielles) • 
(55) (88 0389895) 

Emplacement si tué au nord·
ouest du boulevard 
Maurice-Duplessis, entre 
l'avenue Pierre-
Baillargeon et la 41e 
Avenue; cession gratuite à 
cette corporation de 
certaines lisières de 
terrains situées au même 
endroit et modification de 
la résolution 87 05789 du 
Conseil du 25 septembre 
1987. 
(58) (87 0309250) 

1 
~D 

- 12.7 - 8 9 0 1 8 0 4 
Si te located south of Ville de La Salle 
Lasalle Boulevard, at the 
boundaries of Vill~e- de 51 800 
Lasalle and Cité de Verdun 

/KD 
- 12.8 - 89 01805 

Site located on the south Antonietta Farina et 
side of Mistral Street, al. 
east of Foucher Street 

~'RD 
300 

- 12.9 - 89 01806 
Site with the party wall 
of the building standing 
thereon bearing numbers 
1604, 1606, 1608 Selkirk 
Avenue, and reirnbursement 
by the City of an arnount 
not exceeding $8000 to 
repair the party wall. 

Debbie M. Bochi et al. 

1,00 

v' 'RD 
- 12.10 - 89 01807 

Site located in front of Produits A.B.P. Inc. 
the north service road on 
Metropolitain Boulevard, 425 000 
east of Saint-Jean-Bap-
tiste Boulevard (for 
industrial purposes) 

1 -~2::1- 89 01808 
Site located northwest of 
Maurice-Duplessis Boule
vard, between Pierre
Baillargeon Avenue and 
41st Avenue; free assign
ment to that corporation 
of certain strips of land 
at the sarne location, and 
amendment of council 
resolution 87 05789 of 
Septernber 25, 1987. 

2533-7569 Québec Inc. 

103 765 
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Autres contrats 

Intervention de la Ville à un 
acte de vente par la Société 
immobilière du Québec à l'Institut 
de tourisme et d'hôtellerie du 
Québec d'un immeuble situé au 
3535, rue Saint-Denis et 401, rue 
Rigaud, et modification de la 
clause de préférence d'achat 
contenue à un acte d'échange de 
terrains entre la Ville et Sa 
majesté du chef de la Province de 
Québec. 
(88 0399331) 

Projet d'acte par lequel Luis 
Pires Lopes, propriétaire de la 
bâtisse portant les numéros 3858, 
3860 et 3862, rue de Mentana et la 
Société d'habltatlon du Québec, 
propriétaire par bail emphytéo
tique du bâtiment portant le 
numéro 3876, rue de Mentana, 
créent et établissent une ser
vitude mutuelle et réciproque de 
droit de vue sur et en faveur de 
leurs emplacements respectifs, la 
ville y intervenant à titre de 
bailleur emphytéotique. 
(39) (89 0057452) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville accorde à Plomberie 
Bellerose Inc. un délai jusqu'au 
31 octobre 1989 pour terminer les 
travaux de construction sur un 
emplacement situé du côté est de 
la rue Hamon, au nord du boulevard 
Henri-Bourassa. 
(22) (89 0129902) 

Projet de bail par lequel 2433-
3692 Québec Inc. loue à la Ville, 
pour un terme de 5 ans à compter 
du 1er juin 1989 un espace à 
bureaux situé au rez-de-chaussée 
du 7335, avenue René-Descartes, 
aux fins d'un bureau des affaires 
sociales, moyennant un loyer pour 
la première année de 72 204 $. 
(19) (89 0071560) 

-13;; 
~D 

- 13.1 -

~ 
'R"D 

- 13.2 -

1 
'RD 

- 13.3 -

.; 
1<'0 

- 13.4 -

other contracta 

89 01809 
Involvement of the City in a 

deed of sale by the Société im
mobilière du Québec to the Ins
titut de tourisme et d'hôtellerie 
du Québec of an :ilrm:>vable located 
at 3535 Saint-Denis street and 401 
Rigaud Street, and amendrnent of 
the acquisition preference clause 
contained in a property transfer 
deed between the City and Sa 
majesté du chef de la Province de 
Québec. 

89 01810 
Draft deed whereby Luis Pires 

Lopes, owner of the building 
bearing numbers 3858, 3860 and 
3862 Mentana Street, and the 
Société d'habitation du Québec, 
owner under a long-terrn lease of 
the building bearing nurnber 3876 
Mentana Street, create and es
tablish a mutual right of view 
over and in favor of their respec
tive sites, the City acting as 
long-terrn lessor. 

89 01811 
Draft deed whereby the City 

grants to Plomberie Bellerose Inc. 
an extension until October 31, 
1989 to complete the construction 
work on a si te located on the east 
side of Hamon Street, north of 
Henri-Bourassa Boulevard • 

89 01812 
Draft lease whereby 2433-3692 

Québec Inc. 1eases to the City, 
for a 5-year period as of June 1, 
1989, office space 1ocated on the 
ground floor of 7335 René
Descartes Avenue, as a social 
affairs office, the rent being set 
at $72 204 the first year. 
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~-v.. n 
Projet de bail par lequel 

rn~~1Pxe industriel Dompark !ne. 
loue à la Ville, pour la période 
du 1er juillet 1989 au 30 juin 
1994, un espace à bureaux situé au 
re?.-de-chaussée de l'immeuble 
portant le numéro 5524, rue Saint
Patrick, pour un loyer annuel de 
175 020 $ et par lequel les par
ties annulent un bail antérieur 
pour la location d'un espace gui 
fait partie du nouveau bail et 
abrogation de la résolution 
87 05211 du Conseil en date du 18 
août 1987. 
(44) (89 0084953) 

Projet de bail par lequel 
150215 Canada !ne. et Les Gestions 
Ray Monahan Inc. louent à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er juillet 1989, un 
espace à bureaux situé au 1er 
étage du 6774, rue Sherbrooke Est 
pour les fins d'un bureau des 
affaires sociales, moyennant un 
loyer annuel de 140 400 $ et 
annulent à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
location, le bail intervenu entre 
elles le 23 décembre 1987. 
(6) (89 0084849) 

- 13.5 -

1 
'Rn 

- 13.6 -

- 13.7 -

89 01813 
Draft lease whereby Complexe 

industriel Domperk !ne. leases to 
the City, for the period from 
July 1, 1989 to June 30, 1994, 
office space located on the ground 
floor of the building bearing 
number 5524 Saint-Patrick Street, 
for an annual rent of $175 020, 
and whereby the parties cancel a 
previous lease for the leasing of 
space that is now part of the new 
lease, and repeal of resolution 
87 05211 of the Conseil of August 
18, 1987. 

89 018'14 
Draft lease whereby 150215 

Canada !ne. and Les Gestions Ray 
Monahan Inc. lease to the City, 
for a 5-year period as of July 1, 
1989, office space located on the 
first floor of 6774 Sherbrooke 
Street East, as a social affairs 
office, for an annual rent of 
$140 400, and cancel as of the 
effective date of this rental, the 
lease signed on December 23, 1987. 

Aucun dossier 1 No dossier 

v -~3~ 
Projet de bail par lequel Le 

6000 Notre-Dame Inc. loue à la 
Ville, pour la période du 1er mai 
1989 au 30 avril 1994, un emplace
ment situé sur le coin sud-ouest 
des rues Notre-Dame et Place 
Turcot et un bâtiment portant le 
numéro 6000, rue Notre-Dame Ouest, 
en considération d'un loyer annuel 
de 299 100 $. 
(46) (88 0525828) 

- 13.9 -

8 9 0 18 '1 5 
Draft lease whereby Le 6000 

Notre-Dame !ne. leases to the 
City, for the period from May 1, 
1989 to April 31, 1984, a site 
located on the southwest corner of 
Notre-Dame Street and Place 
Turcot, and a building bearing 
number 6000 Notre-Dame Street 
West, for an annual rent of 
$299 100. 

Aucun dossier 1 No dossier 

- 13.10 -

Aucun dossier 1 No dossier 
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Projet d'acte par lequel la 
Ville accorde à Développement 
Lorette Inc. un délai jusqu'au 1er 
octobre 1989 pour terminer les 
travaux de construction sur un 
emplacement situé du côté nord de 
la rue Jean-Talon, à l'ouest du 
parc Dunkirk. 
(26) (88 0494511) 

Projet de convention par lequel 
la Fédération des Caisses Popu
laires Desjardins de Montréal 
offre à la Ville un service de 
remise informatisée des comptes de 
taxes, de contraventions ou autres 
comptes, payés dans les succur
sales des caisses p::>p.J.laires, pour 
la période du 1er janvier au 31 
décembre 1989 et autorisation 
d'une dépense de 68 000 $ à cette 
fin. 
(89 0179608) 

Projet de bail par lequel la 
Société du port de Montréal loue à 
la Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er avril 1989, une 
partie du lot 530 du cadastre de 
la Paroisse de Longue-Pointe, 
sections 91 à 94 du port de Mont
réal, roc>yennant une SOI'lltle nominale 
de 1 $ pour son ensemble. 
(4) (88 0535043) 

Projet dE: bail par lequel M. 
Marndouh Saad et 153255 canada Inc. 
louent à la Ville, pour un terme 
de 5 ans, à compter du 1er janvier 
1989, des locaux situés au rez-de
chaussée du 1160, rue Sherbrooke 
Est, moyennant un loyer annuel de 
90 126 $. 
(38) (88 0540414) 

v 
l{D 

- 13.11 -

- 13.12 -

/ 
'KO 

- 13.13 -

1 
RD 

- 13.14 -

' . ·1 

89 01816 
Draft deed whereby the City 

grants to Développement Lorette 
Inc. an extension un til October 1, 
1989, to complete the construction 
work at a site located on the 
north side of Jean-Talon Street, 
west of Dunkirk Park. 

89 01817 
Draft agreement.whereby the 

Fédération des Caisses Populaires 
Desjardins de Montréal provides 
the City with a computerized 
transmission service for tax 
bills, parking tickets and other 
accounts paid in all caisse popu
laire branches, for the period 
from January 1 to December 31, 
1989, and authorization of an 
expenditure of $68 000 for such 
p1rpose. 

89 01818 
Draft lease whereby the Société 

du port de Montréal , 1 eases to the 
City, for a 5-year period as of 
April 1, 1989, part of lot 530 in 
the cadastre of the Parish of 
Longue-Pointe, sections 91 to 94 
in the Port of Montréal, for a 
nominal aroc>unt of $1. 

89 018'19 
Draft lease whereby Mr. Marndouh 

Saad and 153255 Canada Inc. lease 
to the City, for a 5-year period 
as of January 1, 1989, the 
premises located on the ground 
floor of 1160 Sherbrooke Street 
East, for a yearly rent of 
$90 126. 
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Baux emphytéotiques (4) par 
lesguel s la Ville cède à la So
ciété d'habitation et de dévelop
pement de Montréal certains empla
cements avec bâtisses érigées 
portant les numéros 1050 à 1056, 
1058 à 1060, 1062 à 1064 et 1066 à 
1076, avenue Hôtel-de-Ville, pour 
une période de 41 ans chacun et 
abrogation de la résolution 
88 03952 du Conseil en date du 23 
août 1988. 
(40) (89 0187328) 

Projet d'acte de correction et 
ratification, et convention tri
partite entre la Ville, Société 
canadienne d'hypothèques et de 
logement et Coopérative d'habita
tion L'Union relativement à la 
cession par bail emphytéotique 
d'un emplacement situé sur le côté 
nord du boulevard Perras, à l'est 
du boulevard Marc-Aurèle Fortin et 
modification de la résolution 
82 04959 du Consell en dat.e du 19 
juillet 1982. 
(58) (88 0067050) 

Projet de contrat entre la 
Ville et la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada pour 
l'installation, l'utilisation et 
l'entretien des conduits électri
ques sous les rails du C.N. situés 
dans l'emprise de la rue Orléans, 
entre les rues Sainte-Catherine et 
Hochelaga, moyennant la somme de 
30 $ par année. 
(9) (88 0096399) 

("R"D 
- 13.15 -

1 
lR'D 

- 13.16 -

J 
'~D 

- 13.17 -

~~g-tQJ ?efseQ (4) whereby the 
City assigns to the Société d'ha
bitation de Montréal certain sites 
with buildings standing thereon, 
bearing numbers 1050 to 1056, 1058 
to 1060, 1062 to 1064 and 1066 to 
1076 Hôtel-de-Ville Avenue, each 
for a 41-year period, and repeal 
of council resolution 88 03952 of 
August 23, 1988. 

89 01821 
Draft correction and ratifica

tion deed, and three-part agree
ment between the City, the Canada 
Mortgage and Housing Corporation 
and the Coopérative d'habitation 
L'Union regarding the assignment 
under a long-term lease of a site 
located on the north side of 
Ferras Boulevard, east of Marc
Aurèle Fortin Boulevard, and 
amendment of council resolution 
82 04959 of July 19, 1982. 

89 01822 
Draft agreement between the City 

and the Canadian National Railway 
regarding the installation, use 
and maintenance of electrical 
conduits under the CN tracks 
located in the right of way of 
Orléans Street, between Sainte
Catherine and Hochelaga streets, 
for an anount of $30 per year. 
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FOURNISSEUR 
SUPPLIER 

Société d'archéologie 
et de numismatique de 
M:mtréal 

Conception Musica Inc. 

René Séguin et associés 
experts-conseils Inc. 

- 14-

!Duage de services 
leasing of services 

OBJET 
SUBJECT 89 01824 

SUrveillance archéolo
gique lors des travaux 
d'infrastructure sur la' 
rue Place Youville SUd et 
autorisation d'une dé
pense à cette fin 
(89 0106822) 

-14.2- ~ 
"R'D 

Présentation de 4 con
certs à 1 'aréna Maurice
Richard dans Je cadre du 
prograrrrœ. "Les Concerts 
populaires d'été" et 
autorisation d'une dé
pense à cette fin 
(89 0096891) 

- 14.3 -

Archeological supervision 
of infrastructure work at 
Place Youville SUd, and 
authorization of an 
expenditure for such 

· prrpose 

89 01825 
Production of 4 concerts 
at the Maurice Richard 
Arena as part of "Les 
Concerts populaires 
d'été", and authorization 
of an expenditure for 
such purpose 

Aucun do7ier 1 No dossier 

\(t) 
- 14.4 -

Etudes préparatoires, 
plans, devis et surveil
lance des travaux pour le 
projet d'un égout collec
teur pluvial dans le 
boulevard du Tricente
naire, entre la rue 
Sherbrooke et le fleuve 
et vote de crédits à 
cette fin 
(55, 56) (89 0178980) 

H9 01826 
Preliminary studies, 
plans, specifications and 
supervision of work in 
connection with the 
laying of a main sewer in 
Tricentenaire Boulevard, 
between Sherbrooke Street 
and the river, and ap
propriation for such 
prrpose 
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Groupe-Conseil Tredec 
Inc. 

Ron Williams, archi
tecte et architecte
paysagiste 

Université du Québec à 
Montréal 

Laval in 

Tecsult Inc. 

{ ~1) 
- 14.5 - 89 01827 

Etudes préparatoires, 
plans, devis et surveil
lance des travaux r:our le 
projet de fourniture et 
pose de conduites d'eau 
principales dans Ville 
Saint-Pierre.et vote de 
crédits à cette fin 

Preliminary studies, 
plans, specifications and 
supervision of work in 
connection with furniture 
and the laying of water 
mains in Ville Saint
Pierre, and appropriation 
for such purpose 

( 89 0180448 ~ 1) 

.; -14.6- 89 01828 
Coordination du projet 
parc-plage de l'île 
Notre-Dame et préparation 
des documents relatifs à 
l'aménagement et au génie 
du site et vote de cré
dits à cette fin 

Coordination of the park
beach project of Notre
Darne Island, and prepara
tion of documents regard
ing the development and 
engineering of the site, 
and appropriation for 
such purpose (89 019{6~ 1) 

-l
4

. 
7

- 8 9 0 1 8 2 
Réalisation de 1 'e>.p:Jsi- Production ~f the "rani-
tion-spectacle "Domicile: cile: Montréal" exhibi-
Montréal" . j' tion 
( 89 oo38763 )l< n v 

- 14.8 -

8 9~v~JJi~ Qf a master Elaboration d'un plan 
directeur en vue de 
noderniser et d'améliorer 
le système de gestion des 
espaces au Service de 
l'approvisionnement et 
des immeubles; modifica
tion de la résolution 
85 07325, relative à 
l'autorisation d'une 
dépense additionnelle de 
94 675,33 $ à cette fin 

J "RD v - 14.9-

Ingénierie des systèmes 
de captage et de contrôle 
du biogaz et du recouvre
ment du site au centre de 
tri et d'élimination des 
déchets et autorisation 
d'une dépense à cette fin 
(89 0105506) 

plan to modernize and 
enhance the space manage
ment system of the Ser
vice de l'approvisionne-
ment et des immeubles; 
modification of council 
resolution 85 07325 
regarding the authoriza
tion of an additional 
expenditure of $94 675.33 
for such purr:ose 

89 01831 
Engineering of collector 
and biogas control sys
tems, and covering of the 
site at the Refuse 
Sorting and Sani tary 
Landfill Centre, and 
authorization of an 
expenditure for such 
J:UltX!Se 
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Legault, Mercier, 
Saint-Germain, Pigeon 
et Associés 

..{ ~D 
- 14.10- 89 01832 

Vote de crédits supplé
mentaires de 150 000 $ 
p:>ur des travaux de 
conception, de coordina
tion, de soutien techni
que, de planification, de 
surveillance, relatifs 
aux travaux de scarifica
tion, planage et bouche
fissures, à l'établisse
ment de coûts de revient 
et statistiques ainsi gue 
la réalisation d'ouvrages 
connexes sur diverses 
rues de la ville dans le 
cadre de travaux prévus 
au programme d'entretien 
routier 1989 et modifica
tion de la résolution 
89 00469 du Conseil du 2 
février 1989 à cet effet 
(89 0101805> 

Additional appropriation 
of $150 000 for design, 
coordination, technical 
SU}';P)rt, planning and 
supervision work in 
connection with scarifi
cation, planing and crack 
filling work, and deter
mination of standard 
costs and statistics, as 
well as related work on 
various city streets 
within the framework of 
the 1989 Road Maintenance 
Program, and amendment of 
council resolution 
89 00469 of February 2, 
1989, to that effect 
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- 15 -

Octroi de cx:moandes 

Award of orders 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESFUL 
TENDERER 

Essence 
(89 0129201) 

Huiles de graissage 
(89 0105676) 

Fourniture et transport de 
terre franche arable, 
noire organique et prémé
langée 
(89 0093162) 

Peinture de signalisation 
(89 0090709) 

Feux de signalisation 
routière 
(89 0104316) 

I~.D PRIX 1 PRICE 1 $ 
- 15.1 - 89 01833 

Gasoline Ultramar Canada Inc. 

J ~f:J 3 039 891 
15.2 89 01834 

Lubricating oil 

- 15.3 - 89 
Supply and transportation 
of tillable loam soil, 
organic and ready-mixed 
topsoil 

1 
1{D 

Distributeur d'Acces
soires Distac Inc. 

10 500 
Produits Pétroliers 
Valvoline 

127 000 
01835, 

Pierre-Yves Savaria 

4 6oo 
Ferme J. & P. Savaria 
Ltée 

34 400 
Fernand Giguère Inc. 

18 700 
Alain Giguère Trans
port Enr. 

75 300 
- 15.4 - 89 01836 

Signalling paint 

J 
~1) 

- 15.5 -

Traffic lights 

Peinture National 
Ltée 

140 000 
Sico Inc. 

100 000 

89 01837 
Logisig Inc. 

110 631,62 Archives de la Ville de Montréal



/ 
I<.D 

- 15.6 - 89 01838 
Traitement catalographique Cataloguing processing 
(89 0115581) 

Services documen
taires multimedia 
(Srt1) Inc. 

Systèmes de graissage 
autor:atique 
(89 0115721) 

Camions 10 roues avec 
bennes 
(89 0120295) 

Bennes basculantes en 
alur:üniur:1 
(89 0115488) 

Véhicules type "Break" 
(89 0090743) 

Canions citernes à car
burants 
(89 0101872) 

Fourgonnettes tronquées de 
14 pieds 
(89 0117547) 

Fourniture de chassis PTC 
26 500 lb et boîte F.R .P. 
de 16 pieds 
(89 0115352) 

170 000 

- 15 " 7 - 8 9 0 1 8 3 9 
Automatic lubricating 
systems 1 

Frink Canada Division 
de Compro Ltée 

94 420,95 'Rt> 
- 15.8- 89 01840 

10-wheel trucks with 
buckets 

Camions Inter Anjou 
Inc. 

498 157,25 

- 15 • g- 8 9 0 1 8 4 1 
Al uminum durnpers 

1 
'\{1) 

Les Carrosseries 
Fortin (1981) Inc. 

269 781,80 

- 15 "10 - 8 9 0 1 8 4 2 
"Break" type vehicles 

1 
Rn 

Christin Automobile 
Inc. 

192 817,86 

- 15.11 - 89 01843 
Fuel trucks Les Industries Almac 

Ltée 

267 355,20 

- 15.12 - 89 01844 
14-foot cutaway vans Bourassa Pontiac 

Buick Ltée 

49 911,10 

- 15.13 - 89 01845 
Supply of 26 500-lb (GVW) 
chassis and 16-foot FRP 
box 

camions Inter Anjou 
Inc. 

117 469,30 
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Gaz propane 
(89 0160488) 

Moulages de fonte grise 
(89 0141799) 

Bottes d'hiver à doublure 
de feutre 
(89 0173239) 

Reconditionnement 
d'échelles d'incendie 
( 89 0171103) 

Modifications au système 
de freinage des autopompes 
(incendies) 
(89 0170902) 

Chassis de camion P.T.c. 
59 000 lb. 
(89 0171295) 

- 15.14 89 01846 
Propane gas 

J R.D 

I.C.G. Gaz Liquide 
Ltée 

154 000 

- 15.15 - 89 01847 
Grey iron castings Fonderie Grand~re 

Ltée 

248 800 

- 15.16 - 89 01848 
Felt-lined winter boots 

j~D 
Eguiperœnt de Sécu
rité Kimrik Inc. 

66 570 

- 15.17 - 8 9 0 1 8 4 9 
Reconditioning of fire 
ladders 

Camions Pierre 
Thibault Inc. 

294 181,66 

- 15.18 - 89 01850. 
Modifications in the fire 
engine braking system 

Traction Div. U.A.P. 

103 382 

- 15.19 - 89 01851 
59 000-lb (GVW) truck 
chassis 

- 16 -

Ikmaine pililic 
Public demain 

Aucun dossier 1 No dossier 

Camions Freightliner 
M.B. Montréal Inc. 

326 019 

Archives de la Ville de Montréal



Réserve 

Imposition d'une réserve à des 
fins de parc, de rue et d'habita
tion (réserve foncière), sur un 
emplacement situé au sud-est du 
boulevard Saint-Joseph et au nord
est du boulevard Saint-Michel. 
(10) (88 0372066) 

Imposition d'une réserve à des 
fins municipales et d'habitation 
(réserve foncière) sur un emplace
ment situé au nord-ouest du chemin 
Bedford et au nord-est du chemin 
.Jr-· la Côte-des-Neiges. 
(52) (87 0088568) 

Imposition d'une réserve à des 
fins de rue sur un emplacement 
situé sur le côté nord de la rue 
Sherbrooke, entre les voies du 
Canadien National et le cimetière 
Hawthorne Dale. 
(57) (89 0112302) 

- 17.1 -

- 17.2 -

J 
~D 

- 17.3 -

Reserve 

89 01852 
Placing of a reserve, for park, 

street and housing purposes (land 
reserve), on a site located south
east of Saint-Joseph Boulevard, 
northeast of Saint-Michel Boule
vard. 

89 01853 
Placing of a reserve for munici

pal and housing purposes (land 
reserve) on a site located north
west of Bedford Raad, northeast 
of Côte-des-Neiges Raad. 

89 01854 
Placing of a reserve for street 

purposes on a site located on the 
north side of Sherbrooke Street, 
between the Canadian National 
railway tracks and the Hawthorne 
Dale Cemetery. 

Archives de la Ville de Montréal



Divers 

Dérogations mineures aux règle-
ments de zonage: 

a) 55-65, 65e Avenue 
(57) (88 0538668) 

b) 12251, rue Cousineau 
(23) (88 0447647) 

c) 3920, rue Lafontaine 
(8) (88 0443120) 

Nomination du maire suppléant. 

Participation financière de 
3000 $ à la réalisation du plan 
stratégique de développement en 
aérospatiale pour la région de 
M:mtréal. 
(89 0120996) 

Aide financière à certains 
organismes sans but lucratif, 
correspondant aux taxes d'af
faires de 1985 et 1986. 
(89 0136764) 

Protocole d'entente entre la 
Ville et La Joujouthègue Hoche
laga-Maisonneuve Inc. relatif à un 
service de prêt et d'animation de 
jeux et de jouets, pour une pé
riode d'un an à compter du 1er 
janvier 1989 et autorisation d'une 
dépense de 40 000 $ à cette fin. 
(89 0180471) 

Autorisation au juge municipal 
pour la nomination d'un huissier à 
la cour municipale. 
(89 0184541) 

- 18 -

\{D 
- 18.1 -

R 
- 18.2 -

~1) 
-18.3-

~-t) 

- 18.4 -

J 
\Z~ 

- 18.5 -

1 
~'\) 

- 18.6 -

Miscellaneous 

89 01855. 
Minor derogations to zoning by

laws: 

a) 55-65, 65th Avenue 

b) 12251 Cousineau Street 

c) 3920 Lafontaine Street 

89 01713 
Appointment of the acting mayor. 

89 01856 
Financial assistance of $3000 to 

draw up the strategie aerospace 
development plan for the Montreal 
reg1on. 

-8_~ __ j) 1 8 57 
Financial assistance to certain 

non-profit organizations pertain
ing to the 1985 and 1986 business 
taxes. 

89 01858 
Protocol of agreement between 

the City and La Joujouthègue 
Hochelaga-Maisonneuve Inc. regard
ing a games and toys loan and 
animation service, for a one-year 
period as of January 1, 1989, and 
authorization of an expenditure of 
$40 000 for such purpose. 

89 01859 
Authorization granted to the 

municipal judge to appoint a 
municipal court bailiff. 
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Verse~ent d'une somme de 
32 338 $ à la compagnie Rosdev 
Construction Ltd pour la réalisa
tion d'une étude de sol et les 
intérêts pour la période du 15 
avril 1989 au 15 mai 1989, sur le 
prix de vente de 2 181 668 $ 
relativement à l'acquisition par 
la Ville d'un terrain situé à 
l'est du chemin de la Côte-des
Neiges et au nord du chemin 
Bedford. 
(89 0176717) 

Participation financière de 
10 000 $ au financement de la 
campagne de levée de fonds 1989 de 
CIBL-FM. 
(89 0142082) 

Virement de crédits de 
655 900 S pour l'embauche de 
personnel additionnel pour assurer 
l'entretien des terrains de soccer 
et approbation de la stratégie 
d'action permettant de régler la 
problématique de la pratique du 
soccer à Montréal. 
(88 0555911) 

a) Versement d'une somme de 
20 000 $ au Carrefour des 
sciences, des techniques et de 
l'industrie à titre de par
ticipation de la Ville aux 
coûts des études de concept, de 
faisabilité, d'opportunité et 
de viabilité; 

b) Ver seme nt d'une somme de 
20 000 S à la Corporation du 
musée des enfants à titre de 
participation de la Ville aux 
coûts des études de concept et 
de faisabilité technique et 
financière. 

(89 0146440) 

- 18.7-
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89 01860 
Payment of $32 338 to Rosdev 

Construction Ltd to carry out a 
soil investigation, and interest 
for the period from April 15 to 
May 15, 1989, on the selling priee 
of $2 181 668, in relation to the 
acquisition by the City of a 
parcel of land located east of 
Côte-des-Neiges Road, north of 
Bedford Road. 

89 01861 
Financial assistance of $10 000 

to back up the 1989 fund raising 
campaign of CIBL-F!'1. 

89 01862 
Transfer of credits of $655 900 

to hlre additional personnel for 
the maintenance of soccer fields, 
and approval of the action stra
tegy designed to solve problems 
associated with the practice of 
soccér in Montreal. 

89 01863 
a) Payment of $20 000 to carrefour 

des sciences, des techniques et 
de l'industrie as the City's 
contribution to the cost of 
concept, feasibility, oppor
tunity and viability studies; 

b) Payment of $20 000 to the 
Corporation du musée des en
fants as the City's contribu
tion to the cost of concept, 
technical and financial 
feasibility studies. 
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Versement d'un montant maximum 
supplémentaire de 4 917 $ à la 
firme Beaupré & Michaud, architec
tes, dont les services ont été 
retenus en vertu de la résolution 
87 05907 du Conseil du 30 sep
tembre 1987, relativement à une 
étude visant l'intégration du 
patrimoine au plan d'urbanisme de 
l'arrondissement Centre. 
(89 0030154) 

Octroi d'une somme addition
nelle de 12 300 $ comme soutien au 
Cœri té p::>ur la relance de 1 'écono
mie et de 1 'emploi du sud-ouest de 
Montréal ( CREESŒ1) • 
(88 0178709) 

Ratification du contrat accordé 
le 19 avril 1989 par le Comité 
exécutif (résolution 89 01459) à 
la firme Cardin Ventilation Inc. 
pour la fourniture et la p::>se de 
systèmes de r."lécanique au Palais de 
la civilisation. 
(89 0169634) 

Participation financière de la 
Ville de 8000 $ pour soutenir le 
colloque régional montréalais qui 
aura lieu le 6 mai 1989 dans le 
cadre du grand Forum sur J'emploi 
les 5 et 6 novembre 1989. 
( 89 0167737) 

Versement à la Commission des 
écoles catholiques de Montréal 
d'une somme de 70 430 $ à titre de 
compensation pour le non-respect 
par la Ville de l'obligation 
d'aménager un parc sur un emplace
ment situé au coin sud-ouest des 
rues Hamilton et Jolicoeur et vote 
de crédits à cette fin. 
(45) (88 0388203) 

-18.11-
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89 01864 
Payment of an additional maximum 

amount of $4917 to the firm of 
Beaupré & Michaud, architects, 
whose services were leased under 
Resolution 87 05907 of the COnseil 
of September 30, ·1987, regarding a 
study designed to integrate 
heritage into the urban develop
ment plan for the Centre district. 

89 01865 
Award of an additional amaunt of 

$12 300 by way of support to the 
Comité pour la relance de l'écono
mie et de 1 'emploi du sud-ouest de 
M::>ntréal ( CREESCM) • 

89 01866 
Ratification of the contract 

awarded on April 19, 1989, by the 
Comité exécutif (Resolution 
89 01459) to Cardin Ventilation 
Inc. for the supply and installa
tion of mechanical systfft~ at the 
Palais de la civilisation. 

89 01867 
Financial assistance of $8000 by 

the City to support the regional 
symposium to be held in Montréal 
on May 6, 1989, within the frame
work of the Forum sur l'emploi on 
November 5 and 6, 1989. 

89 01868 
Payment to the Commission des 

écoles catholiques de Montréal of 
$70 430 by way of compensation for 
failure by the City to set up a 
park on a site located at the 
southwest corner of Hamilton and 
Jolicoeur streets, and appropria
tion for such purpose. 
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'Ccmnissions et Canités 
du Conseil 

- 19 -

- 19.1 -

Ccmnissions and ccmnittees 
of ~il 

Rapports des Commissions et 
Comités du Conseil 9J 9- ooo/1 

- 19.2 -

Reports of commissions and 
comrnittees of council 

RafFOrts du Cami té exécutif 
relatif à un rapport d'une 
Commission ou d'un Comité 

du Conseil 

a) Situation des locataires dans 
les immeubles en copropriété 
divise. 

b) Relations de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal avec 
ses locataires, 

c) Etude de 1 'impact de la Loi sur 
la sécurité du revenu. 

A\'is de rLOtions 

Motions 89 
Conseiller Marvin Rotrand - Etude 
de la possibilité de mettre en 
place une procédure référendaire 
pour diverses questions locales 
s'appliquant à la Ville. 
(89 0196847) 

Articles Sl.lfPlémentaires 

Dossiers à venir. 

-o-o-o-o-

- 20 -

- 20.1-

- 20.2 -

Reports of the Executive Committee 
on a report from a 

commission or cammittee 
of council 

a) Situation of tenants in 
immovables held in co-owner
ship. 

b) Relations of the Office munici
pal d'habitation de Montréal 
with its tenants. 

c) Study on the impact of the Act 
respecting income security. 

Notice of motions 

01869 
Motions 

~ -· ~1Councillor Marvin Rotrand - Propo
n~~sal to set up a referendum pro

cedure for various matters as they 
apply,to the City. 

- 21 -

.Additional items 

Dossiers still to come. 

-o-o-o-o-
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VEUILlEZ AJCJlJTH( CES ARTICŒS A 
L'ŒŒE 00 JOOR DE L' ASSEHD:.EE 

00 15 wu 1989 

-o-o-o-o-o-

Octroi à Asphalte Inter-canada 
Inc. du contrat pour la recons
truction du pavage et des trot
toirs, deux côtés, sur le boule
vard de l'Acadie, de l'avenue 
Beaumont vers le nord, pour le 
prix de 98 050 $ et vote de cré
dits à cette fin. 
(26) (89 0173826) 

Octroi à Asphalte Inter-Canada 
Inc. du contrat pour la recons
truction du trottoir, côté ouest, 
sur la rue Birnam, de l'avenue 
Beaumont vers le nord, pour le 
prix de 6350 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(26) (89 0173158) 

Octroi à Asphalte Inter-Canada 
Inc. du contrat pour la recons
truction du pavage et du trottoir, 
côté nord, sur l'avenue Beaumont, 
d'un point à 1 'ouest du boulevard 
de 1 'Acadie à la rue Birnam, pour 
le prix de 138 600 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(26) (89 0174153) 

Octroi à B. P. Asphalte Inc. du 
contrat pour la reconstruction des 
trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la Ville de 
Montréal (Programme entretien 
routier 1989 - Groupe V), pour le 
prix de 574 805 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0189203) 

- 21 -
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PLFASE Ali> THESE ~ '10 'l'BE 
AGIHlA OF 'lŒ ~ OF 
~ 15, 1989 

-o-o-o-o-o-

89 01870 
Award to Asphalte Inter-Canada 

Inc. of the contract for the 
rebuilding of the pavement and 
sidewalks on both sides of L'Aca
die Boulevard, from Beaumont 
Avenue to the oorth, for $98 050, 
and appropriation for such pur
pose. 

89 01871 
Award to Asphalte Inter-Canada 

Inc. of the contract for the 
rebuilding of the sidewalk on the 
west side of Birnam Street, from 
Beaumont Avenue to the north, for 
$6350, and appropriation for such 
J:U!PC>Se. 

Awar§ ~o IJl~J ~ter-Canada 
Inc. of the contract for the 
rebuilding of the pavement and 
sidewalk on the north side of 
Beaumont Avenue, fran a J:X)int west 
of L'Acadie Boulevard to Birnarn 
Street, for $138 600, and appro
priation for such purpose. 

89 01873 
Award to B.P. Asphalte !ne. of 

the contract for the rebuilding of 
sidewalks, where required, on 
various city streets (1989 Road 
Maintenance Program- Group V), 
for $574 805, and appropriation 
for such purpose. 
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Octroi à Les Entreprises Atfa 
Inc. du contrat pour la recons
truction du pavage et des trot
toirs, deux côtés, sur l'avenue 
Lacombe, de la rue McKenna à 
1 'avenue Louis-colin, p:>ur le prix 
de 168 868 $ et autorisation d'une 
dépense à cette fin. 
(53) (89 0172647) 

Octroi à Néo lect Inc. du con
trat pour l'installation de sys
tèmes de feux de circulation à 
divers endroits (1989 -Groupe II) 
pour le prix de 554 654 $ et vote 
de crédits de $1 460 000 à cette 
fin, comprenant l'achat de maté
riaux et autres travaux connexes. 
(89 0185708) 

Octroi à Norclair Inc. du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation d'une station de 
pompage d'égout, rue Cousineau, 
pour le prix de 196 475 $ et vote 
de crédits à cette fin. 
(23) (89 0171608) 

Octroi à Servitrol Ltée du 
contrat pour l'implantation d'un 
système de contrôle de la filtra
tion à l'usine Atwater pour le 
prix de 745 700 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(44) (89 0167391) 

Projet de règlement sur la 
fermeture de la ruelle située au 
nord-ouest de la rue de 
Bell echasse, entre la n1e Boyer et 
1 'avenue Christophe-colanb, fo.nœe 
du lot 6-158-1 du cadastre du 
Village de Côte-Saint-Louis. 
(89 0165070) 

- 21.5 -
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89 01874 
Award to Les Entreprises Atfa 

Inc. of the contract for the 
rebuilding of the pavement and 
sidewalks on both sides of Lacombe 
Avenue, from McKenna Street to 
Louis-Colin Avenue, for $168 868, 
and authorization of an expen
diture for such p.upose. 

.. 89 01875 
Award to Néolect Inc. of the 

contract for the installation of 
traffic lights at various loca
tions (1989- Group II), for 
$554 654, and appropriation of 
$1 460 000 for such purpose, 
including the purchase of 
materials and other related work. 

89 01876 
Award to Norclair Inc. of the 

contract for the supply and ins
tallation of a sewer pumping 
station on Cousineau Street, for 
$196 475, and appropriation fo~ 
such :p.trpese. 

89 01877 
Award to Servitrol Ltée of the 

contract for the i.np1 enentation of 
a filtration control system at the 
Atwater plant, for $745 700, and 
appropriation for such purpose. 

89 01878 
Draft by-law on the closing of 

the lane located northwest of· 
Bellechasse Street, between Boyer 
Street and Christophe-Colomb 
Avenue, rœtde up of lots 6-158-1 in 
the cadastre of the Village of 
Côte-Saint-Louis. 
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Projet de bail emphytéotique 
par lequel la CECM cède à la 
Ville, pour une durée de 63 ans, à 
des fins d'habitation, deux errpla
cements situés au nord-ouest de la 
rue de Bellechasse, entre la rue 
Boyer et l'avenue Christophe-

/ 
\l.'D 

- 21.10 -

Colomb, et abrogation de la réso- . ~ 
lution 88 00899 du Conseil du 1er ~ 
mars 1988. 
( 89 0165128) \<.. 1) 

89 01879 
Draft long-term lease whereby 

the CECM assigna to the City, for 
a 63-year period, for housing 
p.uposes, two sites located north
west of Bellechasse Street, be
tween Boyer street and Christo}::tle
Colomb Avenue, and repeal of 
council resolution 88 00899 of 
March 1, 1988. 

89 01880 
- 21.11 -. 

Projet d'acte par lequel la 
Ville cède à la Coopérative d'ha
bitation La Petite Patrie, à des 
fins de restauration de l'école 
l'Assomption, tous les droits 
qu'elle détient dans un emplace-
ment situé au nord-ouest de la rue 
de Bell echasse, entre la rue Boyer 
et l'avenue Christophe-colomb, en 
considération d'une somme de 
337 554 $ et abrogation de la 
résolution 88 05503 du Conseil du 
13 décembre 1988. 
(89 0164950) 

- 21.12 -
Projet d'acte par lequel la 

Commission des écoles catholiques 
de M::>ntréal loue à la Ville, pour 
un tenne de 4 ans et 2 IOOis, soit 
du 1er mai 1989 au 30 juin 1993, 
un immeuble portant le numéro 
2570, rue Nicolet (Ecole Sainte- 1 
Jeanne d'Arc) • 
( 89 0098042) ~ 'D 

Projet de bail par lequel 
Construction M:>dule Inc. loue à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er juillet 1989 des 
espaces à bureaux situés dans 
l'édifice portant les numéros 465, 
rue Notre-Dame Est et 520, rue 
Berri, moyennant un loyer armuel 
de 58 607,52 $ avec clause d'in
dexation. 
(40) (89 0141364) 

- 21.13 -

Draft deed whereby the City 
assigns to the Coopérative d'habi
tation La Petite Patrie, for the 
restoration of L'Assomption 
School, all the rights held on a 
site located northwest of Belle
chasse Street, between Boyer 
Street and Christophe-Colomb 
Avenue, in consideration of an 
amount of $337 554, and repeal of 
council resolution 88 05503 of 
December 13, 1988. 

89 01881 
Draft deed whereby the Commis

sion des écoles catholiques de 
Montréal leases to the City, for 
a period of 4 years and 2 IOOnths, 
namely from May 1, 1988 to 
June 30, 1993, an iimovable bear
ing number 2570 Nicolet Street 
<Ecqle Sainte-Jeanne d'Arc). 

89 01882 
Draft lease whereby Construc

tion Module Inc. leases to the 
City, for a 5-year period as of 
July 1, 1989, office space located 
in the building bearing numbers 
465 Notre-r&œ street East and 520 
Berri Street, for an annual rent 
of $58 607.52, with an indexation 
clause. 
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Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
( 2713); 

a) Le Grand Séminaire Rabbinique 
Tash de Montréal - lieu de 
cul te - 5427, rue Jeanne-Marce. 
(32) (88 0442125) 

b) Congrégation des Soeurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux
résidence pour religieuses
côté ouest de 1 'avenue Nicol et, 
au sud de la rue Hochelaga. 
(7) (88 0549914) 

c) les Prêtres de Saint-SUlpice de 
Montréal - résidence pour 
religieux - nord-ouest du 
boulevard Crémazie et de 1 'ave
nue Christophe-colœib. 
(27) (88 0466808) 

Louage de services de la firne 
Lemieux, Roy et Associés Ire. p::>ur 
effectuer des travaux de recher
che, d'étude et d'analyse de 
l'achalandage et du comportement 
des usagers dans le réseau piéton
nier intérieur du centre-ville et 
autorisation d'une dépense à cette 
fin. 
(89 0075618) 

Louage de services de l'or
chestre Symphonique de Montréal 
pour la présentation de 3 concerts 
à l'aréna Maurice Richard et 
autorisation d'une dépense à cette 
fin. 
(89 0172441) 

Louage de services de l'or
chestre Métropolitain pour la 
présentation de 4 concerts à 
l'aréna Maurice Richard et autori
sation d'une dépense à cette fin. 
(89 0172544) 

- 21.14 -
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- 21.16 -

- 21.17 -

89 0'1883 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Le Grand Séminaire Rabbinique 
Tash de Montréal - Place of 
worship - 5427 Jeanne-Mance 
Street 

b) Congrégation des Soeurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux
Residence for nuns, west side 
of Nicolet Avenue, south of 
Hochelaga street. 

c) les Prêtres de Saint-Sulpice de 
Montréal - Residence for 
priests, northwest of Crémazie 
Boulevard and Christor:he-colanb 
Avenue. 

89 01884 
Leasing of the services of 

Lemieux, Roy et Associés Inc. to 
research, study and analyze the 
patronage and behavior of users in 
the downtown interior pedestrian 
system, and authorization of an 
expenditure for such purpose. 

89 01885 
Leasing of the services of the 

Montréal Symphony Orchestra to 
hold 3 concerts at the Maurice 
Richard Arena, and authorization 
of an expenditure for such pur
pose. 

89 01886 
Leasing of the services of the 

Métropolitain Orchestra to hold 4 
concerts at the Maurice Richard 
Arena, and authorization of an 
expenditure for such fU!1?0se. 
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Louage de services de Les 
Architectes Reeves, Auger et 
Boisvert, ADS Associés Ltée et 
Martoni, Cyr et Associés pour la 
préparation des documents techni
ques et la supervision de la 
construction de 2 bâtiments dans 
le cadre du projet d'aménagement 
du parc plage de l'île Notre-Dame 
et autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(7) (89 0196995) 

Louage de services profession
nels de la firme Coopérative de 
recherche et de production en 
cOIIItlunication Les Nuages, p:>Ur la 
réalisation et la conception d'une 
campagne de sensibilisation dans 
le cadre de la journée de collecte 
des déchets domestiques dangereux 
et autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(89 0200351) 

Mandat à la Commission du 
développement camunautaire, pour 
étude et recommandations relative
ment au règlement sur la préven
tion des agressions au noyen de 
couteaux ou autres objets simi
laires. 

Octroi à B.P. Asphalte Inc. 
d'un contrat pour la reconstruc
tion des trottoirs, là où requis, 
sur différentes rues de la Ville 
de M::>ntréal ( Prograrnne d'entretien 
routier 1989/groupe VII) pour le 
prix de 788 850 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0199934) 

Octroi à la Cie de Pavage 
d'asphalte Beaver - Division du 
Groupe Devesco Ltée d'un contrat 
pour la reconstruction des trot
toirs, là où requis, sur différen
tes rues de la Ville de Montréal 
(Programme d'entretien routier 
1989/groupe VI) pour le prix de 
937 377,03 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(89 0199989) 

- 21.18 -
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89 01887 
Leasing of the services of Les 

Architectes Reeves, Auger et 
Boisvert, ADS Associés Ltée and 
Martoni, Cyr et Associés to pre
pare the technical docwnents and 
supervise the eç>nstruction of ~ 
buildings within the framework of 
the Notre-Dame Island park beach 
development project, and authori
zation of an expenditure for such 
J:Ull?Ose. 

89 01888 
Leasing of the professional 

services of the firm Coopérative 
de recherche et de production en 
communication Les Nuages to 
develop and devise an awareness 
campaign within the framework of 
the hazardous damestic waste pick
up plan, and authorization of an 
expenditure for such prrpose. 

89 01714 
Mandate to the Commission du 

développement communautaire for 
studies and recornrnendations in 
connection with the by-law on the 
prevention of attacks with knives 
or other similar objects. 

89 01889 

Award to B. P. Asphalte Inc. of 
a contract for the rebuilding of 
sidewalks, where required, on 
various city streets (1989 - Raad 
Maintenance Program 1 Group VII) , 
for $788 850, and appropriation 
for such J:Ull?OSe. 

89 01890 
Award to Cie de Pavage d'as

phalte Beaver - Division du Groupe 
Devesco Ltée of a contract for the 
rebuilding of sidewalks, where 
required, on various city streets 
( 1989 - Raad Maintenance Program 1 
Group VI), for $937 377.03, and 
appropriation for such purpose. 
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Octroi à Legault et Touchette 
Inc. d'un contrat pour la recons
truction des trottoirs, là où 
requis, sur différentes rues de la 
Ville de Montréal (Programme 
d'entretien routier 1989 - groupe 
VIII) pour le prix de 883 910 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(89 0199912) 

- 21.23 -
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89 01891 
Award to Legault et Touchette 

Inc. of a contract for the re
building of sidewalks, where 
required, on various city streets 
(1989 - Road Maintenance Program 1 
Group VIII) for $883 910, and 
appropriation for such purpose. 

89 01892 
a) Règlement modifiant le Règle- a) 

ment autorisant un emprunt de f /~1-
By-law amending the By-law 
authorizing a loan of 
$10 739 558 for capital expend
itures (8118) and bringing to 
$10 720 400 the amount of the 
authorized 1oan; 

10 739 558 $ pour dépenses en 
capital (8118) et portant à 
10 720 400 $ le montant de 
l'emprunt autorisé; 

b) Règlement modifiant le Règle
ment autorisant un emprunt de 
12 092 634 $ pour dépenses en 
capital (8082) et portant à 
11 062 634 $ le montant de 
l'emprunt autorisé. 

f/L/7 b) By-law amending the By-law 
authorizing a 1oan of 
$12 092 634 for capital expend
itures (8082) and bringing to 
$ll 062 634 the amount of the 
âuthorized loan; 

89 01893 
- 21.25 -

a) Règlement modifiant le Règle- f:J .Jo 
ment autorisant un emprunt de 1 ., IJ 
30 388 581 $ pour dépenses en 
capital (8053) et portant à 
25 425 928 $ le montant de 
l'emprunt autorisé. 

a) By-Iaw amending the By-law 
authorizing a loan of 
$30 388 581 for capital expend
itures (8053) and bringing to 
$25 425 928 the amount of the 
authorized loan; 

b) Règlement modifiant le Règle
ment autorisant un emprunt de 
15 960 322,50 $ pour dépenses 
en capital (8047) et portant à 
6 380 332,50 $ le montant de 
l'emprunt autorisé. 

b) By-Iaw amending the By-law 
authorizing a loan of 
$15 960 322.50 for capital 

.~ expenditures (8047) and bring-
~ ing to $6 380 332.50 the amount 

R o~~eôï9o~ loan; 
c) Modification aux imputations 

budgétaires des résolutions 
88 05546, 89 00791, 89 00793 et 
89 00947 du Conseil. 

(89 0149272) 

c) M&1fications in the budgetary 
charges of council resolutions 

. ,88 055461 89 00791, 89 00793 
and 89 00947. 

- 21.26 -
89 01894 

Projet d'accord de collabora
tion pour la 'conservation et mise 
en valeur du Mont-Royal, entre 
Montréal , Outrem:mt, Westm:mnt et 
Les Amis de la roontagne. 
(89 0106028) 

Draft agreement for the preser
vation and development of Mount 
Royal, between Montréal, 
Outremont, West:.roc>unt and Les Amis 
de la roontagne. 
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Annulation du décret d'expro-
priation d'un emplacement situé 
sur le côté nord du boulevard 
René-Lévesque entre les rues 
Dalcourt et Alexandre-de-Sève. 
(38) (84 0043760) 

Mandat à la Commission du 
développement économique pour 
étude et recommandations relative-
ment au plan d'intervention de la 
Ville pour le dévelo~t de la 
biotechnologie et la bio-indus
trie. 
(88 0443474) 

Recommandation au lieutenant
gouverneur en conseil d'augmenter 
de 2 le nombre actuel de juges à 
la Cour municipale de Montréal. 
(89 0186231) 

Désignation du Vieux-Montréal 
conrne zone touristique au sens de 
la "Loi sur les heures d'affaires 
des établisserrents cœrnerciaux". 
(89 0128217) 

- 21.28 -

1 
\<TI 

- 21.29 -

if 
\(1) 

- 21.30 -

- 21.31 -
Autorisation accordée à Ville 
Saint-Laurent d'installer un égout 
public de 18 pouces de diamètre 
dans le boulevard Laurentien et 
de raccorder l'égout privé et le 
tuyau de service d'eau du bâtiJœnt 
sis au 2780, boulevard Laurentien 
à l'égout et à la conduite d'eau 
du boulevard Laurentien, le tout 
selon certaines conditions. 
(89 0022973) 

- 21.32 -
Règlement sur les districts fIL/~ 

électoraux. . / 

Approbation du contenu de 
l'entente avec la Ville d'Abidjan, 
Côte d'Ivoire, dans le cadre des 
progranrnes de la Fédération cana
dienne des municipalités. 
(89 0171055) 

~'~ 
- 21.33 -

89 01895 
Cancellation of an expropria

tion order of a site located on 
the north side of René-Lévesque 
Boulevard, between Dalcourt and 
Alexandre-de-Sève streets. 

89 01896 
Mandate to the Economie Deve

lopœnt Cœrnission for studies and 
recommendations regarding the 
city's intervention plan for the 
developrnent of biotechnology and 
bio-industry. 

89 01715" 
Recommendation to the Lieute

nant Governor in Council to in
crease by 2 the present number of 
municipal court judges in Mont
réal. 

89 01897 
Designation of Old Montréal as 

a tourist zone under the Act 
respecting commercial establish
Jœnts business hours. 

89 01898 
Authorization granted to Ville 
Saint-Laurent to install a public 
sewer of 18 inches in diameter in 
Laurentien Boulevard and to con
nect the private sewer and the 
water SUf.Ply pipe of the building 
located at 2780 Laurentien Boule
vard to the sewer and the water 
main of Laurentien Boulevard, 
under certain conditions. 

89 01716 
By-law concerning electoral 

districts. 

89 01899 
Approval of the content of the 

agreement with the City of 
Abidjan, Ivory Cost, within the 
framework of the prograrns of the 
Fédération canadienne des munici
palités. 
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Protocole d'entente entre la 
Ville et La Société Grand Prix 
Cycliste des Amériques Inc. p:>ur 
la tenue de 1 'événement "Le Grand 
Prix Cycliste des Amériques" 
durant les années 1989 à 1993 et 
autorisation d'une dépense de 
250 000 $ à cette fin. 
(89 0175653) 

Autorisation à la Société 
immobilière du patrimoine archi
tectura 1-cle-Ment-réa-1-pour-une 
demande d'émission de lettres 
patentes SUH?lémentaires auprès du 
ministre des institutions finan
cières et Coopératives. 

Louage de services de Masako 
et Takamichi Takahatake pour la 
l'animation du pavillon japonais 
du Jardin botanique et autorisa
tion d'une dépense à cette fin. 

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une Com
mission ou d 1 un cani té du Conseil : 

a) Problématique des femmes en 
milieu urbain; 

b) Développement d'une politique 
touristique à flbntréal • 

- 21.34 -

'R"D 

~ 
R\~ 

- 21.36 -

- 21.37 -

89 Ol900 
Protocol of agreement between 

the City and La Société Grand Prix 
Cycliste des Amériques Inc. to 
hold "Le Grand Prix Cycliste des 
Amériques" from 1989 to 1993, and 
authorization of an expenditure of 
$250 000 for such p..l.rlX)se. 

Authorization to the Société 
immobilière du patrimoine archi
tectural de lobntréal for a request 
made to the Ministre des institu
tions financières et Coopératives 
to issue additional letters 
patent. 

89 01902 
Leasing of the services of 

Masako and Taakamichi Takahatake 
for the animation of the Japanese 
Pavilion at the Botanical Garden 
and authorization of an expen
diture for such purpose. 

Reports of the Executive Com
mittee on a report from a commis
sion or cammittee of council: 

a) Problems encountered by women 
in an urban milieu; 

b) Develo~t of a tourist p:>licy 
in lobntréal. 

Le Greffier de la Ville, 
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Règleuents d' €!IJ?nmt 

Règlement autorisant un errprunt 
p::lllr dépenses en capital • 

Règlement d'emprunt relatif à 
la p::lSe de conduits électriques. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 183 
dossiers. 

- 22 -

~1) 
-·22.1 -
'iiSD 
it1) 
- 22.2 -

g,~, 

Loan by-law for capital expend
itures. 

89 01904 
rnan by-law for the installa-

tion of electrical conduits. 

-o-o-o-o-

This agenda comprises 183 dos
siers. 

Le Greffier de la Ville, 
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DU 

OONSEIL DE LA 

VILLE DE l'DNTREAL 

le lundi 19 juin 1989 

à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 15 juin 1989. 

Prenez avis qu'une assemblée 
régulière du Conseil est convoquée à 
la demande du COMITE EXECUTIF, pour 
le lundi 19 juin 1989, à 19 h, dans 
la salle du Conseil à l'hôtel de 
ville. Les affaires suivantes seront 
présentées à cette assemblée: 

OF THE 

CONSEIL DE LA 

VILLE DE l'DNTREAL 

Monday, June 19, 1989 

at 7 p.m. 

NCY.I'I CE OF MEETING 

City Hall, June 15, 1989. 

Take notice that a regular meeting 
of the CONSEIL is called at the 
request of the COMITE EXECUTIF, for 
Monday, June 19, 1989, at 7 p.m., in 
the Council Roorn, City Hall. The 
following business will be subrnitted 
for consideration at that meeting: 
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I N D E X 

1.- Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2.- Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 

3.- Vote de crédits, octroi de contrats - Trottoirs, 
bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

4.- Vote de crédits, octroi de contrats - Exécution de 
divers travaux 

5.- Vote de crédits - Achat d'immeubles 
6.- Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième étude et adoption des projets de règlements de 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.- Etude et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 
20.- Motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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I N D E X 

1.- Reading and ratification of the last minutes 

2.- Voting of credits, awarding of contracts - Water mains 
and sewers 

3.- Voting of credits, awarding of contracts - Sidewalks, 
curbs, pavings, underground lighting conduits 

4.- Voting of credits, awarding of contracts - Carrying out 
of various works 

5.- Voting of credits - Purchase of immovables 
6.- Voting of credits - Expropriation orders 

7.- Sequences 

8.- Modification and repeal of resolutions 

9.- Second study and adoption of draft zoning by-laws 
10.- Reading and first study of draft zoning by-laws 
11.- Study and adoption of draft by-laws 

12.- Sale of immovables 
13.- Other contracts 

14.- Leasing of services 
15.- Awarding of orders 

16.- Public domain 
17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Commissions and committees of Council 
20.- Motions 

21.- Additional items 

22.- Loan by-laws 
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Période de questions du plblic 

Période de questions des 
IDE!lt>res du Conseil 

Annonces et dépôts de doct.Eents 
prr le cœri.té exécutif 

Dépôt des rag:orts du Cœùté 
exécutif relatif à une 
résolution du Conseil 

-A-

- B -

- c -

- D -

- E -

Public question period 

Council Jllf'Jibers' question 
period 

Notification and tabling of 
doct.Ioents by the Executive 

Cœmittee 

Tabling of rep;>rts of the 
Executive Cœmittee regarding 

a Council resolution 

Dépôt de pétitions Tabling of petitions 

Vcu:>llon~ 2). lo0 .... 89 02222 {; / 
\ \ '

1 

·~ 2l ' ( ( 0 ... s 9 0 2 2 2 3 i;D 
z l ' ( ( ( ... s 9 0 2 2 2 4- ~~ -~: /'' 

89 02225 .... 2\1 ((~ -' ,.:: l- _,e 

Lecblre et ratification du 
demier procès-verbal 

/1: 

8 9 0 2 2 2 6 - 1.1 -
Lecture et ratification du 

procès-verbal de l'assemblée du 
Conseil tenue le 15 mai 1989. 

Reading and confinnation of the 
last minutes 

Reading and confirmation of the 
minutes of the meeting held on 
May 15, 1989. 

•, 
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- 2-

Vote de crédits, octroi de contrats 
corduites d'eau et conduites d' égait. 

Voting of credits, awarding of contracta 
water mains and SE'!lllllel'S 

VOI'E DE œEDITS 
\UI'ING OF œEDITS 

OBJET 
SUBJECI' 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 02228 
Construction d'un 
égout pluvial dans 
le boulevard Gouin 
et dans 1 'avenue 
Leblanc et cons
truction d'un 
émissaire pluvial 
dans la Rivière
des-Prairies 
(23) (89 0198375) 

89 02229 
Reconstruction de 
la conduite d'eau 
secondaire dans le 
boulevard Gouin et 
d'un égout sani
taire dans l'avenue 
Leblanc 
(23) (89 0199299) 

89 02230 
Reconstruction 
d'une conduite 
d'eau secondaire 
dans le boulevard 
Gouin, de la rue 
camille à l'avenue 
Leblanc 
(23) (89 0198847) 

89 02231 
Construction d'un 
égout pluvial dans 
le boulevard Gouin, 
de la rue Camille à 
l'avenue Leblanc 
(23) (89 0199141) 

--~ 1 /" 

/<'t' / 
- 2.1 -

Laying of a storm 
sewer in Gouin 
Boulevard and 
Leblanc Avenue and 
construction of a 
storm sewer outlet 
in Rivière-des
Prairies 

l< ;.> 
/ 

- 2.2 -

Rebuilding of the 
secondary water 
main in Gouin 
Boulevard and of a 
sani tary sewer in 
Leblanc Avenue 

Rebuilding of a 
secondary water 
main in Gouin 
Boulevard, from 
Camille Street to 
Leblanc Avenue 

L) ; . ,/ 
/'1 j>'/ 

- 2.4 -

Laying of a storm 
sewer in Gouin 
Boulevard, from 
Camille street to 
Leblanc Avenue 

AWUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Mergl Excavation 
Inc. 

697 225,00 
(SP 7435) 

Mergl Excavation 
Inc. 

163 655,00 
(SP 7435) 

Mergl Excavation 
Inc. 

59 075,00 
(SP 7435) 

Merg1 Excavation 
Inc. 

152 928,00 
(SP 7435) 
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K~ ._// 

89 02232 - 2.5 -

oui Construction d'un Laying of a c~ Cipado Construc-
y es égout combiné et bined sewer and of tion Ltée 

d'une conduite a secondary water 
d'eau secondaire main in a right-of- 281 631,00 
dans une servitude way on the west (SP 7470) 
sur le côté ouest side of Laurentien 
du boulevard Lau- Boulevard 
rentien 
(23) (89 0231830) ~-/~ v 

1 

89 02233 - 2.6 -

oui Reconstruction d'un Rebuilding of a GMC Construction 
y es égout combiné 1 deux combined sewer 1 Inc. 

côtés dans 1 'avenue both sides, in de 
de Lorirnier, de la Lorirnier Avenue 1 1 487 565,00 
rue Ontario à un from Ontario Street (SP 7477) 
point au sud de la to a point south of 
rue Sherbrooke et Sherbrooke Street, 
d'une conduite and of a secondary 
d'eau secondaire, water main, both 
deux côtés, de la sides, from Ontario 
rue Ontario à la Street to Sher-
rue Sherbrooke brooke Street 
(37, 38) 
(89 0232525) f2 r ._// 

89 02234 
,y 

- 2.7 -

oui Construction d'un Laying of a corn- Les Constructions 
y es égout combiné, bined sewer, of a Bercan Ltée 

d'une conduite secondary water 
d'eau secondaire, main, of a pave- 114 245,00 
d'un pavage, de ment, of sidewalks, (SP 7491) 
trottoirs, deux both sides, of 
côtés, de conduits underground light-
souterrains d'é- ing conduits, south 
clairage, côté sud side on Saint-Roch 
sur la rue Saint- street 
Roch 
(25) (89 0238950) 

ÂD/ 89 02235 - 2·.a -

oui Construction d'un Laying of a ~ Le Groupe leman de 
y es égout combiné dans bined sewer in M::>ntréal !ne. 

la rue Rosario- Rosario-Bayeur 
Bayeur et construc- Street and laying 336 610,00 
tion d'un égout of a combined sewer (SP 7461) 
combiné et d'une and of a secondary 
conduite d'eau water main in 39th 
secondaire dans la Avenue 
39e Avenue 
(19) (89 0237690) Archives de la Ville de Montréal



oui 
y es 

oui 
y es 

89 02236 
Construction d'un 
égout combiné dans 
la rue Paul-Pau à 
l'intersection de 
la rue Robitaille 
(4) (89 0237922) 

K ;; v·· 
' ,,..1-~ 

2.9 -

Laying of a ccxn
bined sewer in 
Paul-Pau Street at 
the intersection of 
Robitaille Street 

/(j)/ 

89 02237 - 2.10 -

Construction et 
reconstruction 1 par 
la Conm.mauté 
urbaine de 1'-hnt
réal 1 d'une con
duite d'eau secon
daire dans une 
servitude sise sur 
le côté sud du 
boulevard Gouin 
(58) (89 0241837) 

Laying and recons
truction by the 
Coomunauté urbaine 
de 1'-hntréal of a 
secondary water 
main in a right-of
way on the south 
side of Gouin 
Boulevard 

Le Groupe Leman 
de 1'-hntréal Inc • 

27 139100 
(SP 7461) 

C.U.M. 

322 207160 
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- 3-

Vote de crédits, octroi de oontrats 
Trottoirs, bordures, pavages, conduits IU.Iterrains d'éclairage 

Voting of credits, awardi.ng of oontracts 
Sidewalks, curbs, plvingS, underground ligbting conduits 

VCYI'E DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

- 3.1 -
à 

- 3.5 -

Aucun dossier 1 No dossier 

89 02238 
Reconstruction des 
trottoirs r deux 
côtés, là où re
quis, sur 1 'avenue 
Laurier, de la rue 
Brébeuf à l'avenue 
Papineau 
(33) (89 0207725) 

8 ~onsQlcfi~n ~e 
pavages, de trot
toirs et de con
duits souterrains 
pour éclairage, là 
où requis, sur 
l'avenue Ozias
Leduc, la rue 
Simone-Denechaud et 
sur la rue Edrrond
Archambault 
(19) (89 0212532) 

89 02240 
Construction de 
pavages, de bor
dures et de con
duits souterrains 
pour éclairage sur 
les rues de la 
Flore, des Eglan
tiers, des Iris et 
Marcel-Rayrrond 
(58) (89 0222643) 

Q r·-, / 
f' ·- 3.6~ _/ 

Rebuilding of 
sidewalks, both 
sides, where re
quired, on Laurier 
Avenue, from 
Brébeuf Street to 
Papineau Avenue 

- 3.7 -

Laying of pave
ments, sidewalks, 
and underground 
lighting conduits, 
where required, in 
Ozias-Leduc Avenue, 
in Simone
Denechaud Street 
and in Edrrond
Archambault street 

l~// 
- 3.8 -

Laying of pave
ments, curbs, and 
underground light
ing conduits in 
Flore, Eglantiers, 
Iris and Marcel
Rayrocmd streets 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Les Entreprises 
Atfa Inc. 

327 470 

Construction 
Bercan Ltée 

161 609,00 
(SP 7468) 

Siroard-Beaudry 
Inc. 

335 753,00 
(SP 7473) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 02241 
Construction de 
p3.vages, de trot
toirs et de con
duits souterrains 
~ur éclairage, sur 
l'avenue Fernand
Gauthier et sur la 
rue Suzanne-Giroux, 
(19) (89 0199853) 

;~/:~;;;;,./ 
- 3.9 -

Laying of p3.Ve
ments, sidewalks, 
and underground 
lighting conduits 
in Fernand-Gauthier 
Avenue and Suzanne
Giroux Street 

89 02242 
Q / 

! lV 
- 3.10 _; 

Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de 
la ville (P.E.R. 
1989 -groupe X) 
(89 0232189) 

Rebuilding of 
sidewalks, where 
required, on 
various streets of 
the city (P.E.R. 
1989 - Group X) 

/{J)V 
89 02243 - 3.11 -

Construction des 
trottoirs, deux 
côtés, là où re
quis, sur la rue 
Chabanel, du boule
vard Saint-Laurent 
à un ~int à l'est 
du boulevard Sa.int
Laurent 
(24) (89 0231760) 

Iaying of side
walks, both sides, 
where required, in 
Chabanel Street, 
from Saint-Laurent 
Boulevard to a 
~int east of 
Saint -Laurent 
Boulevard 

89 02244 - 3
.
12

-
Reconstruction des Rebuilding of 
trottoirs, là où sidewalks, where 
requis, sur dif- required, in 
férentes rues de la various streets of 
ville (P.E.R. 1989 the city (P.E.R. 
- groupe IX) 1989 - Group IX) 
(89 0232514) 

8 9 0 2 2 4 5 - 3 •13 -

Construction d'un 
trottoir, côté 
ouest, sur la rue 
Dickson, de la rue 
Chauveau à la rue 
Sherbrooke 
(6) (89 0232503) 

Laying of a side
walk, west side, on 
Dickson Street, 
from Chauveau 
street to Sher
brooke Street 

Construction Jeni 
(1988) Inc. 

200 381,00 
(SP 7463) 

Les Constructions 
M:>rital Ltée 

769 089,75 
(SP 7480) 

Les Constructions 
M:>rital Ltée 

12 898,50 
(SP 7480) 

Lafarge canada 
Inc. , di vision 
Francon 

877 120,00 
(SP 7479) 

Lafarge canada 
Inc. , di vision 
Francon 

41 705,50 
(SP 7479) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 02246 
Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de la 
ville (P.E.R. 1989 
- groupe XII) 
(89 0232008) 

89 02247 

89 

Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de la 
ville (P.E.R. 1989 
- Groupe XI) 

(89 0231542) 

02248 
Construction d'un 
pavage, là où 
requis, et de 
trottoirs, deux 
côtés, là où re
quis, sur la 63e 
Avenue, de la 5e 
Rue à la 4e Rue 
(58) (89 0220908) 

Rebuilding of 
sidewalks, where 
required, on 
various streets of 
the city (P.E.R. 
1989 -Group XII) 

Rebuilding of 
sidewalks, where 
required, on 
various streets of 
the city (P.E.R. 
1989 -Group XI) 

Laying of a pave
ment, where re
quired, and of 
sidewalks on both 
sides, where re
quired, on 63rd 
Avenue, from 5th 
street to 4th 
Street 

89 02249 
fo T';./ 
~v v 

- 3.17 -

Construction d'un 
pavage, côté est, 
d'un trottoir, côté 
est et de conduits 
souterrains pour 
éclairage, côté 
est, sur la rue 
Maurice-Lalonde, de 
la rue Gabrielle
Roy à 1 'avenue 
Louis-Dessaulles 
(58) (89 0220447) 

89 02250 
Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de la 
ville (P.E.R. 1989 
-Groupe XV) 
(89 0238259) 

Laying of a pave
ment, east side, of 
a sidewalk, east 
side, and under
ground lighting 
conduits, east 
side, in Maurice
Lalande Street, 
from Gabrielle-Roy 
Street to Louis
Dessaulles Avenue 

Rebuilding of 
sidewalks, where 
required, on 
various streets of 
the city (P.E.R. 
1989 - Group XV) 

Joseph Piazza 
Construction Inc. 

808 554,00 
(SP 7482) 

Lafarge canada 
Inc. 

1 026 057,50 
(SP 7481) 

Les Constructions 
M:>rital Ltée 

120 718,75 
(SP 7472) 

Les Constructions 
M:>rital Ltée 

45 227,50 
(SP 7472) 

Pavage C.S.F. Inc. 

595 580,50 
(SP 7490) 
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ç v f· _i./ 
89 02251 - 3.19 -

oui Reconstruction des Rebuilding of Pavage C.S.F. Inc. 
y es trottoirs, là où sidewalks, where 

requis, sur dif- required, on 1 031 165,00 
férentes rues de la various streets of (SP 7488) 
ville (P.E.R. 1989 the city (P.E.R. 
- Groupe XIII) 1989 -Group XIII) 
(89 0238455) 

fV_i~v' 
89 02252 - 3.20 -

oui Constluction de Laying of J?éiVements Ciment st-Laurent 
y es J?éiVages, de bor- and curbs, on both ( Indépendant) Inc • 

dures, deux côtés, sides, where 
là où requis et de required, and of 455 511,88 
conduits souter- underground light- (SP 7486) 
rains pour éclai- ing conduits on 
rage, sur la 17e !7th Avenue and on 
Avenue et sur la Jean-Rivard Street 
rue Jean-Rivard 
(16) (89 0241778) 1\:/ ~--- ,.-

·~ --~ l \/ / 

89 02253 
- 3.21 -

Rebuilding of oui Reconstruction du Entrepreneurs 
y es J?éivage et des J?éiVement and of généraux CS Inc. 

trottoirs, deux sidewalks, on both 
côtés et aménage- sides and urban 929 045,00 
rrent urbain, sur la development, on Roy (SP 7471) 
rue Roy, de la rue street, fran st-
St-Hubert à la rue Hubert street to 
du Parc-Lafontaine Parc-Lafontaine 
(39) (89 0231276) Street J« :-,~ 

8c2st~~iin5e~ 
- ~ . .6-

oui Laying and rebuild- Construction Jeni 
y es reconstruction de ing of J?éivement, (1988) Inc. 

J?éiVages, de trot- sidewalks, curbs 
toirs, de bordures, and underground 349 351,00 
et de conduits lighting conduits (SP 7487) 
souterrains pour in 32nd Avenue and 
éclairage dans la on Gaston-Nolin 
32e Avenue et sur Street 
la rue Gaston-Nolin 
(57) (89 0239863) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

89 02255 - 3.23 -

Construction d'un 
pavage, d'un trot
toir, côté sud et 
de conduits souter
rains pour éclai
rage, côté sud, sur 
la rue René-Des
cartes, d'un p::>int 
à l'est de l'avenue 
Clément-Ader à un 
p::>int à l'ouest de 
l'avenue Nicolas
Afpert 
(19) (89 0239896) 

89 02256 
Reconstruction des 
trottoirs, là où 
requis, sur dif
férentes rues de la 
ville (P.E.R. 
1989 - Groupe XIV) 
(89 0238514) 

Laying of a pave
ment and sidewalk, 
south side and 
underground light
ing conduits, south 
side in René-Des
cartes Street, from 
a p::>int east of 
Clément-Ader Avenue 
to a p::>int west of 
Nicolas-Afpert 
Avenue 

Rebuilding of 
sidewalks, where 
reguired, on 
various streets of 
the city (P.E.R. 
1989 - Group XIV) 

Construction Jeni 
(1988) Inc. 

138 266,00 
(SP 7487) 

BP Asphalte Inc. 

989 595,00 
(SP 7489) 
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- 4-

Vote de crédits, octroi de contrats 
Exécution de di vers travaux 

Voting of credits, awarding of contracta 
Carrying out of various t«>rk 

VCYI'E DE CREDITS 
VCYI'ING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 02257 
Réfection de sur
faces endommagées 
lors de la réalisa
tion de contrats de 
conduits souter
rains ainsi qu'à 
divers endroits 
dans les 1 imites de 
la ville 
(89 0239737) 

89 02258 
Travaux généraux 
(construction ou 
modifications au 
réseau municipal de 
conduits souter
rains et réfections 
de surfaces) à 
plusieurs endroits 
dans les limites de 
la Ville 
(89 0240393) 

f? __ / _// 
- 4.1 -

Repair of surfaces 
which were damaged 
when underground 
conduit contracta 
were carried out, 
and also at various 
places within the 
city limits 

f(_:J ;/ 
- 4.2 -

General work (cons
truction or altera
tion work of under
ground conduits and 
rebuilding of 
surfaces) in many 
places within the 
city limits 

- 4.3 -

Aucun dossier 
No dossier 

- 4.4 -

Aucun dossier 
No dossier 

89 
.· . . j __./ 

0 2 2 59 - 4·• 5 /-

Déplacement hors 
rue des poteaux et 
fils aériens des 
rues de Normanville 
et de La Roche 
(28) (89 0179033) 

Off-street reloca
tion of poles and 
overhead wires on 
de Normanville and 
de La Roche streets 

An.JUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Legault et 
Touchette Inc 

795 296,50 

Chagnon (1975) 
Ltée 

3 396 146,45 

Hydro-Québec 

79 900 
Bell Canada 

17 000 Archives de la Ville de Montréal



oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

non 
no 

oui 
y es 

89 02260 
Déplacement hors 
rue des p:>teaux et 
fils aériens de la 
rue Foucher entre 
la rue Villeray et 
le boulevard Cré
mazie 
(27) (88 0437237) 

89 02261 
Déplacement hors 
rue des p:>teaux et 
fils aériens de 
1 'avenue des 
Belges, entre la 
rue Jarry et le 
boulevard Crémazie 
(27) (89 0178463) 

89 02262 
Aménagement des 
espaces verts du 
secteur des Flora
lies de la Montagne 
(42) (89 0188633) 

89 02263 
Réalisation du 
programme d'entre
tien routier 1989 
(89 0231106) 

j(r•·/ 
- 4.~ 

Off-street reloca
tion of p:>les and 
overhead wires on 
Foucher Street, 
between Villeray 
Street and Crémazie 
Boulevard 

IÂJ/'·/ 
- 4.7-

Off-street reloca
tion of p:>les and 
overhead wires on 
des Belges Avenue, 
between Jarry 
Street and Crémazie 
Boulevard 

f<J)/ 
- 4.8 -

Developnent of 
green spaces in the 
Floralies de la 
Montagne sector 

'-;::(;;,/·· 
! !J/V 

- 4.9 -

Implementation of 
the 1989 Road 
maintenance program 

/.' ,·, /' ~-

89 02264 
.. / ; 1.::;,.-'~t?'-:;"'-

- 4.10 - ; 

Réaménagement du 
pa.rc Jarry, phase 
III 
(29) (89 0245011) 

89 02265 
Aménagement de la 
ruelle OVerdale 
(42) (89 0243295) 

Redevelopment of 
Jarry Park, Phase 
III 

Developnent of 
Overdale lane 

89 02266 
l:./ 
/Y 

- 4.12 -

Aménagenent du 1 ien 
cyclable et allée 
piétonne Rose-de
Lima 
(43) (89 0242382) 

Development of the 
Rose-de-Lima 
bicycle connection 
and pedestrian 
pa. th 

Hydro-Québec 

153 000 
Bell Canada 

30 000 

Hydre-Québec 

130 050 
Bell Canada 

12 500 

Zardex !ne. 

299 921,00 
(SP 6159) 

En régie 

2 278 000,00 

Les Paysagistes 
Cinquino Co. Ltée 

1 150 015,00 
(SP 6173) 

Les Paysagistes 
Cinquino Co. Ltée 

53 000,00 
(SP 6171) 

Les Entreprises de 
construction 
B.I .M. Inc. 

498 520,00 
(SP 6170) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 02267 f . 
- 4.13 -

Aménagement phase 
II des parcs du 
projet Angus 
(10) (89 0243343) 

Developrent of 
Phase II of the 

89 02268 
1;;~~Joject parks 
~ ;/ .. 

- 4.14 -

Fabrication et 
installation de 
nobilier urbain, 
comprenant entre 
autres, des bancs, 
des corbeilles à 
papiers, des pro
tecteurs d'arbres, 
des bacs à planta
tion, des bornes 
indicatrices 
sur diverses rues 
de la ville 
(89 0242290) 

Manufacturing and 
installation of 
urban furniture, 
camprising anong 
other things, 
benches, waste 
paper baskets, tree 
protectors r traffic 
signs, on various 
streets of the city 

89 02269 - 4.15 -

Plana ge de chaus
sées d'aS'fh31te 
sur différentes 
rues de la Ville 
(89 0238042) 

Accessibilité des 
femnes en milieu de 
travail dans les 
bâtiments munici
paux 
(3 et 53) 
(89 0248717) 

Planing of asphalt 
roadway in various 
streets of the city 

Accessibility of 
WOll'en to the work 
place in municipal 
buildings 

1< 
89 02271 - 4.17 

Rerrplacement du 
système de filtra
tion à la pépinière 
Terrebonne 
(98) (89 0248876) 

89 02272 
Travaux correctifs 
aux panneaux de 
béton de l'inciné
rateur des car
rières 
(31) (89 0246164) 

Replacement of the 
filtration system 
at the Terrebonne 
tree nursery 

Corrective work to 
the concrete 
panels of the des 
carrières incine
rator 

Terramex !ne. 

334 324,25 
(SP 6172) 

En régie 

200 000 

La Cie de Pavage 
d'Asphalte Beaver, 
division du groupe 
Devesco Ltée 

678 630,00 
(SP 7478) 

Constech Inc. 

96 900,00 
(SP 5191) 

Fernand Ménard 
Inc. 

116 500,00 
(SP 5193) 

Ingerplan 125044 
Canada Inc. 

72 500,00 
(SP 5187) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

non 
no 

89 02273 
Reconstruction des 
serres de produc
tion nos 7 à 13 et 
18 situées au 
Jardin botanique 
(2) (89 0238433) 

Rebuilding of 
production green 
houses 7 to 13 and 
18 at the Botanical 

~~den./· 
/ .. >' / 

89 02274 - 4. 20 - ;fd--éfi-.r~ 

Restauration du 
système de chauf
fage des serres 
d'exp:>sition du 
Jardin botanique 
(2) (89 0249479) 

89 02275 
Réfection de la 
plage de la piscine 
St-Henri située au 
4055, rue st
Jacques 
(43) (89 0249457) 

Restoration of the 
heating system of 
the exhibition 
green houses at the 
Botanical Garden 

Rebuilding of the 
apron of the St
Henri swimning pool 
at 4055 st-Jacques 
streett / 

\\t> v 

89 02276 - 4.22 -~fir•-

Réaménagerrent de la 
cour mmicipale 
(89 0249608) 

Redevelopment of 
the municipal yard 

'R't> v 
89 02277 - 4.23 -~<'?~--

Accessibilité des 
bât~ts munici
paux aux handicapés 
(bibliothèque 
Benney et Centre 
RoU.ssin) 
(48, 55) 
(89 0249343) 

Accessibility of 
municipal buildings 
for handicafPE!d 
persons (Benney 
Library and Roussin 
Centre) 

~'tl V" 
89 02278 - 4.24 -

Fourniture et 
installation de 
système de motori
sation du pont 
roulant à la sta
tion "A" à l'usine 
Atwater 
(89 0211939) 

SU.Wly and ins
tallation of power 
system at the 
Atwater plant 
travelling crane 

89 02279 - 4.25 -

Réfection de la 
pataugeoire du parc 
Jarry 
(29) (89 0228089) 

Rebuilding of the 
Jarry Park paddling 
pool 

Planiger Inc. 

1 306 000,00 
(SP 5184) 

Planberie West 
Island Ltée 

1 035 700,00 

Construction 
Equinoxe Inc. 

69 900,00 
(SP 5194) 

Constech !ne. 

140 000,00 
(SP 5186) 

les Entreprises 
Boriga Inc. 

371 681,00 
(SP 5190) 

Vol telec Inc. 

53 786,00 
(SP 9142) 

Entreprises Erivan 
Ltée 

159 700,00 
(SP 5183) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 02280 
Système de surveil
lance par télévi
sion en circuit 
fermé à l'incinéra
teur des carrières 
(11) (89 0234341) 

RV' 
4.26 -

Closed television 
circuit surveyance 
system at the des 
carrières incine
rator 

- 4.27 -

Aucun dossier 1 No dossier 

~. '\:) / \4;.. .. ~ 
8 9 0 2 2 8 1 - 4 • 28 -

Fourni ture et 
installation de 
systèmes d' éclai
rage dans diffé
rentes ruelles et à 
divers endroits de 
la Ville 
(89 0201873) 

SUfply and ins
tallation of light
ing systems in 
various lanes and 
at various places 
in the city 

x~~/ 
89 02282 - 4.29 -

Coom.mications 
Audioval Inc. 

27 500,00 
(SP 9154) 

Construction 
N.R.C. Inc. 

393 023,50 
(SP 7456) 

Relocalisation du 
réseau aérien de 
Bell Canada de la 
rue Notre-I:laJœ 
entre les 55e et 
67e avenues 

Relocation of the Bell Canada 
Bell canada over-
head wire network 264 000,00 
on Notre-I:laJœ 
Street between 55th 
and 67th avenues 

(57) (89 0211537) ~1) ~ 
89 02283 - 4.30 -

Construction d'un 
chemin d'accès à 
l'usine Atwater 
(44) (89 0227028) 

Construction of an 
access road to the 
Atwater plant 

89 02284 - 4.31 -

Fabrication de 
p:>utrell es de 
batardeaux en acier 
et des modifica
tions de p:>utrelles 
de batardeaux en 
aluminium à l'usine 
Atwater 
(44) (89 0231313) 

Manufacturing of 
steel girders and 
coffer dams and 
changes to the 
aluminum girders 
and coffer darns at 
the Atwater plant 

Pamico Inc. 

47 500,00 
(SP 9156) 

Excavation et 
construction 
sédentaire Inc. 

75 745,00 
(SP 9145) 
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oui 
y es 

89 02285 
Rt) V 

- 4.32 -

Fourniture et 
installation d'une 
nouvelle entrée 
électrique ainsi 
que la rénovation 
du système d'éclai
rage au parc Leber 
(42) (89 0237896) 

SUfply and ins
tallation of a new 
electrical entrance 
and renovation of 
the 1 ighting system 
at Leber Park 

J.L. Le Saux Ltée 

288 000,00 
(SP 5189) 
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- 5-

Vote de crédits, achats d'iiii'TlP'lbles 

Voting of credits, pl!Chase of :inloovables 

varE DE CREDITS 
VOI'I:OO OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECI' 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 02286 
Bande de terrain 
située à l'inter
section de la rue 
Jacques-Archambault 
et de la 83e Avenue 
(89 0033230) 

89 02287 
Emplacement situé 
au nord-ouest de 
l'avenue Viger et 
au nord-est de 
l'avenue de 
l'Hôtel-de-Ville 
(crédits complémen
taires) 
(89 0244049) 

89 02288 
Eirplacement situé 
au sud-est du 
boulevard Maurice
Duplessis (réserve 
foncière - habita
tion) 
(crédits complémen
taires) 
(89 0093209) 

89 02289 
Emplacement situé 
au nord-ouest de la 
rue Brock et au 
sud-ouest du tunnel 
Saint-Rémi (fins 
industrielles) 
(crédits complémen
taires) 
(89 0179390) 

- 5.1 -

strip of land at 
the intersection of 
Jacques-Archambault 
Street and 83rd 
Avenue1 

.. / ' p 
- 5.2 -

h'··, 

Site 1ocated north
west of Viger 
Avenue, northeast 
of Hôtel-de-Ville 
Avenue (Additional 
credits) 

·./· 
- 5.3 -

Site located south
east of Maurice;.. 
Duplessis Boulevard 
(Land reserve -
housing) 
(Additional cre
dits) 

Site located north
west of Brock 
street, southwest 
of the Saint-Rémi 
tunnel (Industrial 
};UttX)Ses) 

(Additional cre
dits) 

VENDEUR 
SELLER 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE OFFER 

$ 

Marcel Ercond et 
Claire Gertroe 

4 365 

Thomas Hui et al. 

257 838,75 

Gérard Armstrong 

20 000,00 

Vincent Donato 

184 000,00 
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non 
no 

non 
no 

89 02290 
Emplacement situé 
au nord-ouest du 
boulevard Henri
Bourassa, de part 
et d'autre de la 
88e Avenue (parc 
industriel) 
(89 0243055) 

89 02291 
Eirplacement avec 
garage et bâtisse 
dessus érigés 
}Xlrtant le nUCI'éro 
71, 92e Avenue 
(89 0228849) 

5.5 -

Site located north
west of Henri
Bourassa Boulevard, 
on either side of 
88th Avenue (In
dustrial park) 

- 5.6 -

Site with garage 
and building stand
ing thereon bearing 
number 71, 92nd 
Avenue 

- 6-

Vote de crédits, décrets d'exprcpriations 

Voting of credits, exprcpriations orders 

VarE DE CREDITS 
varn;x; OF CREDITS 

Aucun dossier 
No dossier 

les Entreprises D. 
M::>rin Inc. 

139 000,00 

Sylvie Lizotte 
Stéphane Lépine 

82 740,00 
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89 02292 
Règlement de fermeture d'une 

partie de la ruelle est-ouest 
située entre la rue Sherbrooke, 
l'avenue du Président-Kennedy, 
1 'avenue r-tGill College et la rue 
Mansfield. 
(41) (89 0252161) 

89 02293 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à Maison Ultramar Inc. 
un emplacement sis entre la rue 
Sherbrooke, l'avenue du Président
Kennedy, l'avenue r-tGill et la rue 
Mansfield, moyennant le prix de 
100 000,00 $. 
(88 0470447) 

89 02294 
Règlement de fermeture d'une 

partie de la rue Mile End située à 
l'extrémité sud-est de ladite rue 
Mile End, au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon. 
(26) (89 0153268) 

Projet d sa~.e Qa~ ~~~1 la 
Ville vend à Placements M. et G. 
De Luca Investments Inc. , aux fins 
d'assemblage, un emplacement situé 
à l'extrémité sud-est de la rue 
Mile End et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, pour le prix de 
29 900,00 $. 
(26) (88 0162573) 

89 02296 
Règlement de fermeture de la 

ruelle formée du lot 147 de la 
subdivision du lot originaire 29 
(29-147), du cadastre officiel de 
la paroisse de Longue-Pointe, 
située au sud-est de la rue 
Ontario, entre les rue de cadillac 
et Duquesne, à t-bntréal. 
(3) (87 0123908) 

- 7-

. i "" ',V 

- 7.1 -
fJS";L 

- 7.2 -

- 7.3 -

By-law to close part of the 
eastwest lane located between 
Sherbrooke Street and Avenue du 
Président-Kennedy, McGill College 
Avenue and Mansfield street. 

Draft deed whereby the City 
sells to Maison Ultramar Inc. a 
site located between Sherbrooke 
Street, Avenue du Président
Kennedy, ~ill College Avenue and 
Mansfield Street for $100 000. 

1 

1?~ By-law to close part of Mile End 
Street located at the southeast 

e.t. 
~' ,,// 

- 7.4 -

end of the said Mile End Street, 
northwest of Jean-Talon street. 

1 

~~ Draft deed whereby the City 

I<J; / 
- 7.5 -

sells to Placements M. et G. De 
Luca Investments Inc., for assem
bly purposes, a site located at 
the southeast end of Mile End 
Street, northwest of Jean-Talon 
Street, for $29 900. 

By-law to close the lane made up 
of lot 147 of the subdivision of 
original lot 29 (29-147), in the 
official cadastre of the Parish of 
Longue-Pointe, located southeast 
of Ontario Street, between de 
Cadillac and Duquesne streets, in 
M:>ntréal. 
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89 02297 
Projets d'actes (2) par les

quels la Ville vend à des fins 
d'assemblage, à Constance Hague, 
Daniel Simpson et Linda Gaboury, 
la ruelle située au sud-est de la 
rue Ontario, entre les rues de 
cadillac et Duquesne, pour le prix 
de 1, 00 $ dans chaque cas. 
(3) (89 0170429) 

89 02298 
Règlement de fermeture de 

parties d'une rue connues comme 
étant des parties des lots 327-4, 
327-2, 327-5-59 et 327-5-60 du 
cadastre de la Paroisse de Longue
Pointe, situées dans le prolonge
ment de la rue Beauclerk, au nord 
de la rue Ontario, quartier rmni
cipal Mercier à M:mtréal. 
(3) (89 0248049) 

89 02299 
Projet d'acte d'échange par 

lequel, sans soulte de part et 
d'autre, 

a) la Ville cède à Johnson & 
Johnson Inc., à des fins in
dustrielles, une parcelle de 
terrain située au nord-est de 
l'intersection des rues Ontario 
et Beauclerk; 

b) Johnson & Johnson cède à la 
Ville, à des fins de rue, une 
parcelle de terrain située à 
l'extrémité ouest de la rue 
Tellier 
(3) (86 0187121) 

89 02300 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède gratuitement à U.A.P. 
Inc., à des fins industrielles, 
une partie de la rue Beauclerk, 
située entre les rues Tellier et 
Ontario. 
(3) (88 0515924) 

- 7.6 -

- 7.7 -

91Sl/ 

- 7.8 -

Draft deeds (2) whereby the 
City sells, for assembly purposes, 
to Constance Bogue, Daniel Sinpson 
and Linda Gaboury, the lane lo
cated southeast of Ontario Street, 
between de Cadillac and Duquesne 
streets, for $1 in each case. 

By-law to close parts of a 
street known as being parts of 
lots 327-4, 327-2, 327-5-59 and 
327-5-60 in the cadastre of the 
Parish of Longue-Pointe, located 
in the extension of Beauclerk 
Street, north of Ontario Street, 
in Mercier ward in Montréal. 

Draft deed of exchange whereby, 
without any balance being paid by 
any party, 

a) the City transfers to Johnson & 
Johnson Inc., for industrial 
purposes, a parcel of land 
located northeast of the inter
section of Ontario and 
Beauclerk streets; 

b) Johnson & Johnson transfers to 
the City, for street purposes, 
a parce! of land located at the 
west end of Tellier Street 

Draft deed whereby the City 
transfers free of charge to U.A.P. 
Inc., for industrial purposes, 
part of Beauclerk Street, located 
between Tellier and Ontario 
streets. 
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Joblifications et abrogations 
de résolutions 

89 02301 
Abrogation de la résolution 

87 05271 du Conseil en date du 18 
août 1987 relative à l'acquisition 
de gré à gré ou par expropriation 
d'un emplacement situé au nord de 
la rue Gladstone et à l'est de la 
rue Angers. 
(44) (89 0189546) 

- 8-

M:xlifications am repeals 
of resolutions 

Repeal of resolution 87 05271 of 
Council dated August 18, 1987 
rel a ting to the acquisition, by 
mutual agreement or by expropria
tion, of a site north of Gladstone 
Street, east of Angers Street. 
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Deuxiàne étme et adcp:.ion des 
projets de règle:nents de zonage 

89 02302 
Règlement modifiant le règle-

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
( 2713): 

a) Association des médecins et 
professionnels de la Polyclini
que Jean-Talon - Clinique 
médicale - 7345, rue Garnier 
(28) (88 0227434) 

b) M. Peter Mac Prang - Garderie-
5030-5032, avenue Montclair 
(47) (88 0393803) 

c) 2626-0695 Québec Inc. - Gar
derie - 4810-4820, avenue 
Mariette 
(47) (88 0472399) 

d) Carole Segalla et Jacques 
Segalla - Garderie - 2575, 
avenue Bourbonnière 
(7) (89 0004876) 

e) Le Grand Séminaire Rabbinique 
Tash de Montréal - lieu de 
culte- 5427, rue Jeanne-Mance 
(32) (88 0442125) 

f) Congrégation des Soeurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux
résidence pour religieuses
côté ouest de l'avenue Nicolet, 
au sud de la rue Hochelaga 
(7) (88 0549914) 

- 9 -

Second sb.dy and adg;Jtion of 
draft zoning by-laws 

R.r>),/ 
- 9.1 -

3/S~ 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations concem
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Association des médecins et 
professionnels de la Polyclini
que Jean-Talon - Medical clinic 
- 7345 Garnier Street 

b) Mr. Peter Mac Prang - Day 
nursery - 5030-5032 Montclair 
Avenue 

c) 2626-0695 Québec Inc. - Day 
nursery - 4810-4820 Mariette 
Avenue 

d) Carole Segalla and Jacques 
Segalla - Day nursery - 2575 
Bourbonnière Avenue 

e) Le Grand Séminaire Rabbinique 
Tash de Montréal - Place of 
worship - 5427 Jeanne-Mance 
Street 

f) Congrégation des Soeurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux
Residence for nuns, west side 
of Nicolet Avenue, south of 
Hochelaga Street 
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g) Les Prêtres de Saint-SUlpice de 
Montréal - résidence pour 
religieux - nord-ouest du 
boulevard Crémazie et de l'ave
nue Christophe-Colomb. 
(27) (88 0466808) 

89 02303 
Motion d'amendement au projet 

de règlement modifiant le règle
ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
pour la réalisation de la biblio
thèque, centre-ville de l'univer
sité Concordia sise sur le qua
drilatère délimité par le boule
vard de Maisonneuve, les rues 
Bishop, Sainte-catherine et Mackay 
(7835) et le règlement portant 
approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un projet 
d'édifice à bureaux de 27 étages à 
être construit au coin sud-est de 
l'intersection des rues Sherbrooke 
et Metcalfe, au centre-ville 
(7487). 
(41) (89 0140716) 

89 02304 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire c01111lercia1 sur un empla
cement situé au coin nord-ouest de 
la rue Sherbrooke, entre les voies 
du Canadien National et le cime
tière Hawthorne Dale, dans le 
quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(HH 0278951) 

89 02305 

Les Prêtres de Saint-SUlpice de 
Montréal - Residence for 
priests, northwest of Crérnazie 
Boulevard and Christophe-Colomb 
Avenue. 

Motion to amend the draft by
law amending the By-1aw providing 
for the approva1 of the building 
and occupancy plan to build the 
downtown 1ibrary of Concordia 
University in the quadrilateral 
bounded by Boulevard de Maison
neuve, Bishop, Sainte-Catherine 
and Mackay streets (7835) and the 
By-law concerning the approva1 of 
a plan for the construction and 
occupancy of a 27-storey office 
building project to be erected at 
the southeast corner of the inter
section of Sherbrooke and Metcalfe 
streets, in the downtown area 
(7487). 

/)- / 
Î\ ~·· / 

- 9~~3 -
ILl By-law providing for the ap

R~~ preval of the construction and 
- t occupancy plan of a residentia1 
oJY commercial developnent on a site 

. at the northwest corner of Sher
brooke Street, between the cana
dian National railway tracks and 

~ the Hawthorne Dale cemetery, in 
C Pointe-aux-Trembles Ward. 

; ,y r, ,/ ,/ 
- 9':4 :.. 

Règlement portant approbation •. ~ 
du plan de construction et d'oc-~~~. 
cupation d'un développement domi- ~ 

ciliaire sur un emplacement situé~· 
au coin nord-ouest du boulevard 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue ~ :.Q 
André-Arnoux, dans le quartier de ~
Rivière-des-Prairies. 

By-1aw providing for the ap
prova1 of the construction and 
occupancy plan of a residentia1 
development on a site 1ocated at 
the northwest corner of Marc
Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies 'Ward. 

(HH 0278939) 
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eQa.-rv 

Règlemen~~di:JJ2J JJ ~gle-
ment p::>rtant awrobation d'un plan 
de construction et d'occupation 
d'un bâtiment industriel situé à 
l'angle nord-ouest de la rue 
d'Hérelle et du boulevard Pie IX, 
dans le parc industriel Pie IX, 
quartier de Saint-Michel-Nord 
( 7918). 

(16) (88 041f~3) 0 2 3 0 7 
Pl~ 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice commercial 
de 5 étages comportant des commer
ces au rez-de-chaussée et de 
bureaux aux étages supérieurs, sur 
un emplacement situé au sud de la 
rue Notre-Dame, entre les rues 
Saint-Henri et de Longueuil. 
(42) (88 0453828) 

89 
Règlement portant approbation 

du plan de construction, de modi
fication et d'occupation du Théâ
tre saint-Denis, situé aux 1590-4, 
rue Saint-Denis, dans le quartier 
de Crémazie. 
(40) (89 0021060) 

Règlemen~ ~di~i~n~ q~ Règle-
ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882). 
(19) (88 0467799) 

_,(J 
T'·, 

- 9.5 -

8JS1 

- 9.8 -

By-law amending the By-law 
providing for the approval of a 
construction and occupancy plan of 
an industrial building located at 
the northwest corner of Hérelle 
Street and Pie IX Boulevard in the 
Pie IX industrial park, Saint
Michel-Nord ward (7918). 

By-law providing for the ap
probal of the construction and 
occupancy plan of a 5-storey 
commercial building with busi
nesses at the ground floor level 
and offices on the upper floors, 
on a site located south of Notre
Dame Street, between Saint-Henri 
and Longueuil streets. 

By-law providing for the ap
proval of the construction, al
teration and occupancy plan of the 
Théâtre Saint-Denis located at 
1590-4 Saint-Denis Street, in 
Crémazie ward. 

By-law amending the Zoning by
law of Rivière-des-Prairies ward 
( 5882). 
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Lecture et prEmière éb.de des 
projets de règlements de zonage 

89 02310 
Règlement modifiant le règle-

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
( 2713): 

a) Yvan Brunet - Résidence pour 
personnes handicapées - 190, 
avenue des Pins ouest; 
(40) (88 0445854) 

b) Bibliothèque des Jeunes de 
Montréal - Montreal Children's 
Library - Bibliothèque - 4251, 
rue Saint-Urbain; 
(34) (88 0030892) 

c) Société Immobilière Goyer Inc. 
- Maison de chambres pour 
personnes handicapées physique
ment - 4776, rue Parthenais; 
(36) (88 0402862) 

d) Corporation d'hébergement du 
Québec - construction et oc
cupation d'un centre d'accueil 
pour personnes âgées - terrain 
situé dans les limites du 
Campus de santé du Centre 
hospitalier Côte-des-Neiges; 
(51) (87 0728323) 

e) Maison Secours aux Femmes de 
Montréal Inc. - centre d'héber
gement pour femmes - 2450, rue 
Vil leray; 
(15) (89 0138568) 

f) Organisation catholique cana
dienne pour le développement et 
la paix - occupation aux fins 
d'activités charitables, éduca
tives et culturelles - 5633, 
rue Sherbrooke Est; 
(2) (89 0017960) 

g) Les Accordailles - centre 
communautaire d'animation 
sociale pour personnes âgées-
5081, rue de La Roche; 
(33) (88 0311988) 

- 10 -
Reading ard first stmy of 

draft zoni.ng by-laws 
/) < /' (· > ,-1 

- 10.1 -
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations providing 
for the use of parcels of land, 
the erection and the occupancy of 
buildings for specifie purposes" 
(2713): 

a) Yvan Brunet - Residence for 
handicapped persans - 190 Pine 
Avenue West; 

b) Bibliothèque des Jeunes de 
Montréal - Montreal Children's 
Library - 4251 Saint-Urbain 
Street; 

c) Société Immobilière Goyer Inc. 
- Rooming house for physically 
handicapped persans - 4776 
Parthenais Street; 

d) Corporation d'hébergement du 
Québec - Construction and 
occupancy of a reception centre 
-for elderly persans - Parcel of 
land within the limits of the 
Campus de santé of the Centre 
hospitalier Côte-des-Neiges; 

e) Mai son Secours aux Ferrroes de 
Montréal Inc. - Lodging centre 
for women - 2450 Villeray 
Street; 

f) Organisation catholique cana
dienne pour le dévelo~t et 
la paix - Occupancy for cha
ritable, educational and cul
tural activities - 5633 Sher
brooke street East; 

g) Les Accordailles - Community 
centre of social animation for 
elderly persans - 5081 de La 
Roche Street; Archives de la Ville de Montréal



h) Ecole polytechnig~ qe l'Uni
versité de Montréal - agrandis
sement - 2900, boulevard 
Edouard M::mtpeti t; 
(53) (89 0073294) 

89 02311 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers dè 
Sainte-CUnégonde, de Saint-Henri, 
de Saint-Paul, de Sainte-Anne, de 
Saint-Gabriel et de Saint-Joseph 
( 2875). 
(48) (88 0432726) 

89 023î2 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Saint-Jean, de Saint-Edouard, de 
Montcalm et d'une partie du quar
tier de Villeray (4139). 
(26) (88 0460820) 

89 02313 
Règlement portant approbation 

du plan de construction, de modi
fication et d'occupation du siège 
social de l'Ordre des Architectes 
du Québec, situé au 1825 du boule
vard René-Lévesque OUest, dans le 
quartier de Saint-André. 
(41) (88 0320175) 

89 02314 
Règlement modifiant le Règle

ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un ensemble COlt'I}?Jrtant un bâti
ment patrimonial restauré et un 
immeuble à bureau situé à l'angle 
sud-ouest de l'intersection de la 
rue Notre-Dame et du boulevard 
Saint-Laurent, dans l'arrondisse
ment historique du Vieux-Montréal 
( 8064) • 

(40) (88 0208~) 0 2 3 15 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal (3955). 
(51) (88 0556673) 

' . ' 
h) Ecole polytechnique de l'Uni

versité de Montréal - Extension 
- 2900 Edouard-Montpetit Bou
levard; 

tO.·· .. ··.· .. . ·· V\l:·•/ - 10:3 ._ 

- 10.4 -

- 10.5 -

- 10.6 -

By-law amending the Zoning by
law of Sainte-Cunégonde, St. 
Henry, Saint-Paul, Sainte-Anne, 
Saint-Gabriel and Saint-Joseph 
wards (2875). 

By-law amending the Zoning by
law of St. John, St. Edward and 
Montcalm wards and part of 
Villeray ward (4139). 

By-law providing for the ap
proval of the plan for the cons
truction, alteration and occupancy 
of the head office of the Ordre 
des Architectes du Québec, at 1825 
René-Lévesque Boulevard West, in 
St. Andrew ward. 

By-law amending the By-law 
providing for the approval of the 
construction and occupancy plan of 
a complex comprising a restored 
building having a heritage value 
and an office building at the 
southwest corner of Notre-Dame 
Street and Saint-Laurent Boulevard 
in the Old Montréal historical 
district (8064). 

By-law amending the Zoning by
law of Notre-Dame-de-Grâce and 
Mount Royal wards (3955). 
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Eb:de et adg;?tion 
de projets de règleJDents 

89 02316 
Règlement modifiant le Règle-

ment sur la vente de boissons 
alcooliques pour la consommation 
sur place dans certains établisse
ments (5419). 
(89 0222115) 

89 02317 
Règlement de fermeture de 

ruelles situées dans le quadrila
tère délimité par les rues Bishop, 
Sherbrooke, Crescent et le boule
vard de Maisonneuve. 
(41) (89 0162824) 

89 02318 
Règlement pennettant d'occuper 

le domaine FU}Jlic avec une p3.rtie 
de l'escalier, en façade du bâti
ment portant les numéros 8658 et 
8660, rue Drolet, à Montréal. 
( 42) ( 88 03604ü-5) 

89 02319 
Règ 1 ement pennettant d'occuper 

le domaine public avec des bal
cons superposés en façade du 
bâtirrent FQrtant les nll!Téros 1251, 
1253, 1253A, 1253B et 1255, rue 
Bélanger est. 
(31) (86 0343435) 

89 02320 
Règlement permettant d'occuper 

le domaine public avec parties de 
l'escalier, des balcons et de la 
desserte au sous-sol existants en 
façade du bâtiment portant les 
numéros 6571 à 6575, rue Alma. 
(26) (88 0373120) 

89 02321 
Règlement permettant d'occuper 

le domaine public avec des parties 
du balcon et du palier en façade 
du bâtiment portant les numéros 
121 et 123, rue Beaubien ouest. 
(26) (88 0282039) 

RègleJn~ peQl~~ ~.occuper 
le domaine public avec des balcons 
en surplomb, en façade du bâtiment 
portant le numéro 2155, rue de 
Bell echasse. 
(13) (87 0365300) 

- 11 -

- 11.1 -

sttdy ard aOOption 
of draft by-laws 

By-law amending the By-law on 
the sale of alcoholic beverages 
for consumption on the premises, 
in certain establishments (5419). 

By-law to close lanes in the 
quadrilateral bounded by Bishop, 
Sherbrooke, Crescent streets and 
Boulevard de Maisonneuve. 

By-law allowing the occupancy 
of the FU}Jlic domain with part of 
the stairway on the façade of the 
building bearing numbers 8658 and 

~660 Drolet Street, in Montréal. 

- 11.4 -

~l[p'/ By-law allowing the occupancy 
of the public domain with tiered 
balconies on the façade of the 
building bearing numbers 1251, 
1253, 1253A, 1253B and 1255 
Bélanger Street East. 

" l;~ l') :t/ 
- 11.5 -

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts of 
the stairway, balconies and base
ment access which now exist, on 
the façade of the building bearing 
numbers 6571 to 6575 Alma Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts of 
the balcony and the landing of the 
façade of the building bearing 
numbers 121 and 123 Beaubien 

Jl, / Street West. 
. ' 

- 11.7 -
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with over
hanging balconies on the façade of 
the building bearing number 2155 
Bell echasse street. Archives de la Ville de Montréal



89 02323 
Règ 1 ement pel:'tœttant d'occuper 

le domaine public avec parties du 
balcon et de l'escalier existants, 
adjacents au bâtiment portant les 
numéros 2265 et 2267, rue de 
Contrecoeur. 
(4) (88 0391294) 

89 02324 
Règ 1 ement pel:'tœttant d'occuper 

le domaine public avec des parties 
d'escaliers, un balcon en surplcrob 
et une partie de perron au sol, 
pour le bâtiment sis aux 2500 à 
2508, rue Moreau et 3081, rue 
Hochelaga. 
(7) (86 0374925) 

89 02325 
Règlement pel:'tœttant d'occuper 

le domaine public avec un perron 
et une clôture, incluant une 
partie d'un escBlier, respective
ment en façade des bâtiments 
portant les numéros 4679 et 4681, 
rue de Mentana, et 4698, 4700 et 
4702, rue Boyer. 
(35) (88 0269524) 

89 02326 
Règ 1 ement permettant d'occuper 

le domaine public avec une partie 
d'un escalier déjà existant, en 
façade du bâtiment portant les 
numéros 5712 à 5716, avenue de 
1 'Esplanade, à M::mtréal , 
(32) (88 0395836) 

89 02327 
Règlement permettant d'occuper 

le domaine public avec partie de 
l'escalier en façade du bâtiment 
portant le numéro 214, rue Saint-
Rémi. 
(43) (88 0361525) 

-11.-8 ~ 
Sl'g By-law allowing the occupancy 

of the public dcmain wi th parts of 
the existing balcony and stairway 
adjacent to the building bearing 
numbers 2265 and 2267 Contrecoeur 
Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of stairways, and overhanging 
balcony and part of the stoop, on 
the ground, for the building at 
2500 to 2508 Moreau Street and 
3081 Hochelaga street. 

.// v 
- 11.10 -

By-law allowing the occupancy 
~ 1 7 () of the J;Ublic danain wi th a stoop 

and a fence, including part of a 
stairway respectively on the 
façade of the buildings bearing 
numbers 4679 and 4681 Mentana 
Street, and 4698, 4700 and 4702 
~yer Street. 

·-tl ~jf 

- 11.11 -
By-law allowing the occupancy 

of the I;Ublic domain with part of 
a stairway which now exists on the 
façade of the building bearing 
numbers 5712 to 5716 Esplanade 
Avenue, in Montréal. 

lv· 
- 11.12 -

<J/1~ 
By-law allowing the occupancy 

of the public domain with part of 
the stairway on the façade of the 
building bearinçf-number 214 Saint
Rémi street. 

.. /#" 

Règleme~t9 peàL?Jnf ?. occuper -

. ]) <Y 

11.13 -

le domaine public avec des es- f/7J 
caliers en façade des bâtiments 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with stair
ways on the façade of the build
ings at 3460 to 3462B and 3474 to 
3480 Wbrkman street. 

sis aux 3460 à 3462B et 3474 à 
3480, rue Workman. 
(43) (87 0771426) 

89 0232.9 
Règlement pel:'tœttant d'occuper 

le domaine public avec un perron 
et parties des balcons en façade 
du bâtiment portant les numéros 
5955 à 5959, rue Hamilton. 
(45) (87 0055274) 

~~/ 
- 11.14 -

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a stoop 
and parts of balconies on the 
façade of the building bearing 
numbers 5955 to 5959 Hamilton 
street. 
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' 

8 9 0 2 3 3 0 - 11.15> -~ 
Règlement permettant d'occuper 117~ · By-law allowing the occupancy 

le domaine p.ililic avec une entrée of the :p.lblic danain with a cellar 
de cave dans 1 'errprise de 1 'avenue entrance in the right-of-way of 
Wilderton, pour le bâtiment sis Wilderton Avenue, for the building 
aux 2500 et 2502, chemin de la at 2500 and 2502 Côte-Sainte-
Côte-Sainte-catherine. Catherine Road. 
(52) (86 0452966) 

i ' . 

8 9 0 2 3 ~ 1 - 11;1'6 -
Règlement changeant 'te nom de 8/?, 

l'avenue Karl-Lévesque en celui de 
By-law changing the name of 

avenue Karl-Lévesque to that of 
avenue Karl-Lévêque. avenue Karl-Lévêque. 

(58) (89 0059946) 

89 02332 
Règlement abrogeant certains 

règlerœnts de 1 'ex-cité de Pointe
aux-Trembles relatif à des travaux 
d'améliorations locales. 
(89 0082746) 

89 02333 
Règlement modifiant le règle

ment du régin-e de rentes de 1 'As
sociation de bienfaisance et de 
retraite de la police de Montréal. 
(87 0016019) 

O.·v .·1>'!. r __ ; 
.,, ...... ' 

- 11.17 -

i/71 

- 11.18 -

By-1aw repealing certain by
laws of the former city of Pointe
aux-Trembles in connection with 
local in{>roverœnt work. 

g}q2 By-law amending the By-law 
concerning the retirement plan of 

J the Association de bienfaisance et 
\f de retraite de la police de Mont-

~ 1.) réal. 

8 9 0 2 3 3 4 - 11.19 -
a) Règlement modifiant le Règle- "l? CJ a) 

ment du Régime de retraite des q 
employés manuels titulaires de 

By-law amending the By-1aw 
concerning the Retirement Plan 
for regular manual workers of 
the Ville de Montréal (7667); la Ville de Montréal (7667); 

b) Règlement modifiant le Règle- 911Cj b) By-1aw amending the By-1aw 
ment du Régime de retraite des concerning the Retirement Plan 
fonctionnaires de la Ville de for civil servants of the Ville 
Montréal ( 6122 ) ; de Montréal (6122); 

c) Règlement modifiant le Règle- 81 ~ () c) By-law amending the By-law 
ment du Régin-e de retraite des concerning the Retirement Plan 
contremaîtres de la Ville de for foremen of the Ville de 
Montréal ( 6169); Montréal (6169); 

d) Règlement modifiant le Règle- tj J fi d) By-law amending the By-law 
ment du Régime de retraite des concerning the Retirement Plan 
professionnels de la Ville de for professionals of the Ville 
Montréal (6510); de Montréal (6510); 

e) Règlement modifiant le Règle- ~ 1 J). e) By-law amending the By-law 
ment établissant une Caisse de establishing a retirement fund 
retraite pour les pompiers de for firemen of the City of 
la Ville de Montréal, leurs Montréal, their widows and 
veuves et leurs enfants (3104); their children (3104); 

f) Règlement modifiant le Règle- f/~3 f) By-law amending the By-law 
ment du Régime de retraite des concerning the Retirement Plan 
cadres de la Ville de Montréal for officers of the Ville de 
( 6121). Montréal (6121). 
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- 12 -

Ventes d' imneubles 

Sales of i.Dm:Jvables 

OBJET 
SUBJECT 

ACQUEREUR 
BUYER 

89 02335 
Lisière de terrain située 
entre les bâtiments por
tant les numéros 6984 et 
6988-6990, rue Chabot 
(15) (87 0722518) 

89 02336 
Emplacement situé au sud 
du bâtiment portant le 
numéro 529, rue Théodore 
(88 0403454) 

89 02337 

KT) . ,.tl 
?'lltt# ~r 

- 12.1 -

PRIX DE VENTE 
SALE PRICE 

$ 

Strip of land located Pierre Lockhead, 
between the buildings Lyne M:lrin 
bearing numbers 6984 and 
6988-6990 Chabot Street 1,00 

·Afl 
',;.r'7 

- 12.2 -

Site located south of the Darcia Labrosse 
building bearing number 
529 Théodore Street 1,00 
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Autres contrats 

89 02339 
Projet d'acte d'échange entre 

la Ville et Les Gestions Imman 
Inc. de parcelles de terrain 
situées au sud-ouest de la 14e 
Avenue et au sud-est de la rue 
Jarry, moyennant une soulte de 
8 000 $ payable par la Ville (fins 
industrielles). 
(16) (88 0552444) 

89 02340 
Projet de bail par lequel 

143952 Canada Inc. loue à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er juillet 1989, un 
espace à bureaux situé au troi
sième étage du 355, rue Sainte
Catherine Ouest, moyennant un 
loyer annuel de 273 904,80 $ et 
annulent le bail intervenu entre 
Placements Galimex Ltée et la 
Ville le 13 mars 1985. 
(40) (89 0172108) 

89 02341 
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de la Société 
canadienne d'hypothèques et de 
logement, des conduits électriques 
souterrains, avenue Pierre-Dupuy 
entre l'autoroute Bonaventure et 
le terrain sous le pont de la 
Concorde, pour le prix de 1,00 $. 
(89 0055773) 

89 02342 
a) Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à A. Quenneville 
Construction Limitée un empla
cement situé au nord de la 39e 
Avenue et à l'ouest de la rue 
Sherbrooke, pour le prix de 
23 750 $ (fins industrielles); 

b) Projet d'acte par lequel la 
Ville accorde à A. Quenneville 
Construction Limitée un délai 
jusqu'au 31 janvier 1990 pour 
terminer la construction d'une 
bâtisse sur un emplacement 
situé sur le côté est de la 39e 
Avenue, au nord de la rue 
Sherbrooke; 
(57) (86 0375562) 

- 13 -

v 
Rb 

- 13.1 -

ot:her contracta 

Proposed deed of exchange be
tween the City and Les Gestions 
Irnrnan Inc., of parcels of land 
located southwest of 14th Avenue, 
southeast of Jarry Street, sub
ject to a balance of $ 8000 
payable by the City (industrial 
:p.rrposes) • 

/"> .. · . . # r,.,.,.:,d v 
_;13~2-

Proposed lease whereby 143952 
Canada Inc. leases to the City, 
for a 5-year terrn as of July 1, 
1989, office space on the third 
floor of 355 Sainte-Catherine 
Street West, at an annual rent of 
$ 273 904.80, and cancellation of 
the lease entered into by Place
ments Galimex Ltée and the City on 
Ma.rch 13, 1985. 

Proposed deed whereby the City 
acquires from the canada M:>rtgage 
and Housing Corporation, under
ground electrical conduits in 
Pierre-Dupuy Avenue, between the 
Bonaventure Autoroute and the 
parcel of land under Concorde 
Brjdge, for a priee of $1,00. 

f·? ·/ 
- 13.4 -

a) Draft deed whereby the City 
sells to A. Quenneville Cons
truction Limitée a site lo
cated north of 39th Avenue, 
west of Sherbrooke street, for 
$23 750 (industrial purposes); 

b) Draft deed whereby the City 
grants A. Quenneville Cons
truction Limitée until January 
31, 1990 to complete the 
construction of a building on 
a site located on the east 
side of 39th Avenue, north of 
Sherbrooke street; 
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Projet ~'~cteQfaj ite~el la 
Ville accorde à Villas Di Fiore 
Inc. un second délai jusqu'au 6 
décembre 1989 pour terminer les 
travaux de construction sur un 
emplacement situé au nord de la 
rue Sauvé et à 1 'est du boulevard 
de l'Acadie; 
(22) (89 0001871) 

89 02344-
Projet de bail par lequel la 

Ville loue à Françoise cambron et 
Michel Chevanelle, pour un terme 
de 4 ans et 5 mois à compter du 
1er janvier 1990, le local 104 
situé au rez-de-chaussée du marché 
Jean-Talon, 7061, avenue Casgrain, 
moyennant un loyer pour la pre
mière année de 8 474,40 $. 
(26) (89 0222850) 

89 02345 
Projet de bail par lequel la 

Commission des écoles catholiques 
de Montréal loue à la Ville, pour 
un terme de 5 ans à coopter du 1er 
juillet 1989, un immeuble portant 
le numéro 10125, rue Parthenais, 
moyennant un loyer de 278 577,60 $ 
:p:>ur la première année. 
(89 0223394) 

Projet8d~ baQ.f~j Pequel la 
Commission des écoles catholiques 
de Montréal loue à la Ville, pour 
un terme de 5 ans à coopter du 1er 
juillet 1989, un immeuble portant 
le numéro 7378, rue Lajeunesse, 
moyennant un loyer de 367 500 $ 
pour la première année. 
(29) (89 0213700) 

89 02347 
Projet de bail par lequel 

Fernand Hénoud, Roger Hénoud et 
Norbert Hénoud louent à la Ville, 
pour un terme de 5 ans à compter 
du 1er août 1989, un espace à 
bureaux situé au 3890, rue 
Sainte-catherine est, moyennant un 
loyer de 231 075 $ pour la pre
mière année. 
(9) (89 0187915) 

- 13.5 .1< 
Draft ·deed whereby the City 

grants Villas Di Fiore Inc. a 
second time-period, until December 
6, 1989, to complete the building 
work on a site located north of 
Sauvé Street, east of L'Acadie 
Boulevard; 

{<.)) ~ 
- 13.6 -

- 13.6 -

Proposed lease whereby the City 
leases to Françoise Cambron and 
Michel Chevanelle, for a term of 4 
years 5 months, as of January 1, 
1990, premises bearing No. 104 on 
the ground floor of Jean-Talon 
Market, 1071 Casgrain Avenue, for 
a rent of $ 6 474.40 the first 
year. 

Proposed lease whereby the 
Commission des écoles catholiques 
de Montréal leases to the City, 
for a 5-year term as of July 1, 
1989, an immovable bearing number 
10125 Parthenais Street, at a rent 
of $278 577.60 the first year. 

Proposed lease whereby the 
Commission des écoles catholiques 
de Mntréal leases to the City, for 
a 5-year term as of July 1, 1969, 
an immovable bearing number 7378 
Lajeunesse Street, at a rent of 
$367 500 the first year. 

r·\r) ;,/ 
- 13;·9 -

Proposed lease whereby Fernand 
Hénoud, Roger Hénoud and Norbert 
Hénoud lease to the City for a 5-
year term as of August 1, 1989, 
office space at 3890 Sainte
catherine street East, for a rent 
of $231 075 the first year. 
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a) Modifica~i2n dQ fa3 r1s~lution 
88 00918 du Conseil en date du 
1er mars 1988, de façon à 
n'approuver que le bail em
phytéotique et le règlemœnt de 
fermeture et d'abroger les 
dispositions relatives à la 
convention tripartite entre la 
Ville, la coopérative d'habita
tion Le Fil d'Ariane et la 
Société canadienne d'hypothè
ques et de logement; 

b) Convention tripartite par 
laquelle la Ville accorde à la 
Société d'habitation du Québec 
un régime spécial advenant le 
cas où la Société prenne la 
place de la coopérative d'habi
tation Le Fil d'Ariane au 
contrat de bail emphytéotique 
signé avec la Ville le 11 mai 
1988. 

(89 0247882) 

89 02349 
Convention entre la Ville et le 

Comité de vie de quartier de 
Rosemont (COVIQ de Rosemont), 
relatif au prêt par la Ville de 
l'école Jean de Lalande (annexe), 
située au 5095, 9e Avenue, pour 
une période de quatre ans et six 
mois à compter du 1er janvier 
1988, aux fins d'activités com
nunautaires. 
(89 0118313) 

89 02350 
Projet de bail par lequel la 

Commission des écoles catholiques 
de Montréal loue à la Ville, pour 
un teime de 5 ans à corrpt.er du 1er 
juillet 1989, un immeuble portant 
le numéro 7700, avenue 
d' Outrerront, moyennant un loyer de 
150 343,08 $ pour la première 
année. 
(25) (89 0213342) 

89 02351 
Projet d'acte par lequel la 

Ville, Diane Gauthier et Fernando 
A. Gazzola échangent, à des fins 
d'assemblage, certains terrains 
vacants situés au nord-est de 
l'avenue Pierre-Baillargeon et au 
sud-est de l'avenue Adolphe-Rho, 
moyennant une soulte de 1 405 $ en 
faveur de la Ville. 
(58) (89 0013432) 

f·:~ 
- 13.11 -

,'' . # 

f'\ '/ 
- 13.12 -

b) 

Amendment to resolution 
88 00918 of Council dated 
March 1, 1988, so as to ap
prove only the long-term lease 
and the closing by-1aw and 
repeal the provision concern
ing the three-party provisions 
between the City, the Coopéra
tive d'habitation Le Fil 
d'Ariane and the Société 
canadienne d'hypothèques et de 
logement; 

Three-party agreement whereby 
the City grants the Société 
d'habitation du Québec a 
special status if the Société 
were to take the place of the 
Coopérative d'habitation Le 
Fil d'Ariane in the long-term 
lease contract entered into 
with the City on May 11, 1988. 

Agreement between the City and 
the Comité de vie de quartier de 
Rosemont (COVIQ de Rosemont), in 
connection with the 1ending, by 
the City, of Jean de Lalande 
School (annex), located at 5095, 
9th Avenue, for a period of 4 
years 6 months as of January 1, 
1988, for community activities. 

Proposed lease whereby the 
Commission des écoles catholiques 
de Montréal leases to the City, 
for a 5-year term, as of July 1, 
1989, an immovable bearing number 
7700 autrement Avenue, for a rent 
of $150 343.08 the first year. 

Draft deed whereby the City, 
Diane Gauthier and Fernando A. 
Gazzola exchange, for assembly 
purposes, certain vacant parcels 
of land located northeast of 
Pierre-Baillargeon Avenue, south
east of Adolphe-Rho Avenue, sub
ject to a balance of $ 1405 to be 
paid to the City. Archives de la Ville de Montréal



Protocole fle~teh{~ ~e5~1- -
laboration entre la Ville et 
1 'Ecole Polytechnique. 
(89 0183982) 

89 02338 
Projet d'entente entre la Ville 

et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal pour 
l'administration du programme 
d'aide aux sociétés acheteuses et 
aux coopératives d'habitation. 
(89 0069862) 

'["'\. .Il" v .. .. /' 
13.14 - fi!'' 

Draft agreement of cooperation 
between the City and Ecole Poly
technique. 

Draft agreement between the City 
and the Société d'habitation et de 
développement de Montréal for the 
administration of the program to 
help purchasing organizations and 
housing cooperatives. 
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FOURNISSEUR 
SUPPLIER 

Bnmet, Lamarre, 
Charbonneau 

89 
Les consultants Gerœc 
Inc. 

89 
Beauchemin, Beaton, 
LafX>inte Inc. 

Lemieux, Roy et As
sociés Inc. 

89 

- 14 -

89 02353 
OBJET 
SUBJECT 

Défense des intérêts de 
la Ville dans les litiges 
relatifs à une contesta
tion d'évaluation fon
cière et faisant l'objet 
d'une provision budgé
taire en prévision d'un 
remboursement de taxes et 
autorisation d'une dé
pense à cette fin 
( 89 0221811) ((\:·~·,/ 

0 2 3 54 - 14 •2 -

Confection de plans et 
devis préliminaires et 
définitifs, surveillance 
des travaux fX>ur les 
projets de construction 
de quatre fontaines et 
vote de crédits à cette 
fin 
(89 0230330) .// 

-/'' 

02355- 14 "3 -

Etudes préparatoires, 
plans, devis et surveil
lance des travaux fX>ur le 
projet d'augmentation de 
la capacité du trop-plein 
Rockfield et vote de 
crédits à cette f7'n' 
(89 0225316)~\'i 1 

0 2 3 5 6- 14-~ -

Etudes préliminaires, 
plans, devis et surveil
lance des travaux fX>ur le 
projet de réfection du 
passage supérieur de la 
rue Sainte-catherine au 
dessus des voies de la 
compagnie des chemins de 
fer canadien Pacifique 
(9) (89 0193783) 

Defence of the interests 
of the City in cases 
relating to a contesta
tion of the property 
evaluation, for which a 
budget item has been 
provided for a tax re
fund, and authorization 
of an expendi ture for 
such ~se 

Preparation of plans and 
preliminary and final 
specifications, work 
supervision of the cons
truction projects of four 
fountains, and awropria
tion for such purpose 

Preparatory studies, 
plans, specifications and 
supervision of work for 
the project to increase 
the Rockfield overflaw 
capacity and appropria
tion for such purpose 

Preliminary studies, 
plans, specifications and 
supervision of work for 
the project to rebuild 
the Sainte-Catherine 
Street overpass spanning 
the Canadian Pacifie 
Railway tracks 
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- 15-

o±roi de oœm:udes 

Awardi.ng of orders 

OBJET 
SUBJECT 

- 15.1 -

Aucun dossier 1 No dossier 
(<. ~t~~. 1 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESFUL 
TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

.._L'-~ ..... ' 1!1;.11'7'" 

- 15 •2 ·- 8 9 0 2 3 5 7 
Appareils et accessoires 
d'éclairage de scène 
(89 0211320) 

Stage 1 ighting equiprent 
and accessories 

Solotech Inc. 

75 165,85 
William F. White Ltée 

16 845,80 

89 02358 
Relais pour système d'é
clairage de voie publique 
(89 0207079) 

Papier hygiénique et 
serviettes de papier 
(89 0211157) 

Relays for the street 
lighting system 

·,. \\ 

- 15;4 - 89 
Toilet paper and paper 
napkins 

,~ '/ - 'î5~i ~ B 9 
Equi:perrent de sonorisation Sound equiprent 
(89 0173310) 

Systèmes et Contrôles 
Proneq Inc. 

85 370,54 

02359 
La Compagnie Wyant 
Limitée 

72 000 
Priee Daxion Division 
d'Abitibi Priee Inc. 

105 600 

02360 
Solotech Inc. 

32 841,28 
Audio Service 
Stéphane Inc. 

15 232,75 
Richard Audio Inc. 

19 211,25 
Cormunication 
Audioval Inc. 

12 709,40 
Audio Concept A. C. 
Inc. 

3 622,44 
Archives de la Ville de Montréal



Articles pour combat 
d'incendies 
(89 0215010) 

Billets de contravention 
(89 0237140) 

Matériel réfléchissant 
(89 0236684) 

camion citerne à carbu
rants 
(89 0206915) 

camionnettes 4 cylindres 
(89 0214956) 

Girafes 27 mètres 
(89 0210956) 

Autop:::ll'!'pes ( incendie) 
(89 0206993) 

Contrôleurs électroniques 
de feux de circulation 
(89 0222724) 

;t/ 
-

15
"
6 

- 8 9 0 2 3 61 
Fire fighting accessories Aréo-Feu Ltée 

58 427,27 
Genfir !ne. 

~ 6 075,66 

- 15 •7 - 8 9 0 2 3 6 2 
Violation tickets 

Reflecting material 

Fuel tank tn1eks 

4-cylinder small vans 

Services Graphiques 
Southam Paragon 

93 565,60 

02363 
3M Canada !ne. 

235 000 

02364 
Les Industries Almac 
Ltée 

~ . 249 330,96 

02365 
Fairview Toyota 

.· ~ / 143 820,05 

- 15"11 - 8 9 0 2 3 6 6 
27-netre boom 

/~;"''" t/ 
- 15.12 - 8 9 

Pump trucks (fire) 

...... / 
- 15.,l3 - 8 9 

Traffic light electronic 
controllers 

Anderson's Engi
neering Ltd 

4 257 540 

02367 
camions Pierre 
Thibault Inc. 

3 025 796,40 

02368 
Société A. Garbarini 
S.A. 

228 900 
I.ogisig Inc. 

450 286,63 
Signalisation Rou
tière Pole-Lite 

234 168,03 
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Dispositifs de signalisa
tion routière 
(89 0241064) 

Mobilier d'exposition et 
éléments graphiques 
( Insectarimn) 

Mobilier et vitrines 
d'exposition (Insectarium) 
(89 0245804) 

Fourniture et installation 
d'équipements et de logi
ciels complémentaires au 
système de conception 
assistée par ordinateur 
(Système 25 de calcomp) 
(89 0189177) 

Voiturettes électriques 
(Ratification de contrats 
accordés par le Comité 
exécutif) 
(88 0540470) 

Tracteurs 16 H.P. et 45 
H.P. (Ratifications de 
contrats acccordés par le 
Comité) 
(88 0540274) 

·~ \.j ,/ 
.o/' ~r;.?• 

-
15

•
14 

- 8 9 0 2 3 6 9 
Traffic signalling equip
ment 

Electrooéga Ltée 

112 938,17 
les Systèmes de 
Circulation Fortran 
Ltée 

209 201,84 

02370 
Exhibition furni ture and 
graphies components 

Aménagement Exposi
tion 'l'CD Inc. 

56 800 

02371 
Exhibition furniture and Dalco Concept Inc. 
display windows ( Insec-
tarimn) . """ 101 577,54 .(,' .:> (.~,/"" 

-, is ·17 - 8 9 0 2 3 7 2 
SUpply and installation of 
additional equipment and 
software for the corrprt.er 
assisted design system 
<Système 25 by calcorrp) 

Associés en Tech
nologies Alternatives 
ATA Ltée 

896 515,10 

-~.t~ : 8 9 0 2 3 7 ~ 
Electric carts (Ratifica
tion of contracts awarded 
by the Executive 
Coornittee) 

Liftow Ltée 

9 105,86 
Horwood Bullock Ltée 

10 029,09 

- 15.19 - 89 02374 
16 HP and 45 HP tractors Bertrand Equipements 
(Ratification of contracts Inc. 
awarded by the Coornittee) 

12 529,55 
les Equipements 
Manutech Montréal 
Inc. 

32 447,10 
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.:( -;·· /'' 
; ' '''"' /#"' 

- 15•20 - 8 9 0 2 3 7 5 
Cœpresseur à air p:>ur 
l'Incinérateur des 
carrières 

Air CCIT'pressor for the Des Prolew (Québec) Ltée 
carrières incinerator 

Danaine plblic 

Transfert dans le danaine 
public de la Ville, à des fins de 
parc, d'un errplacement situé au 
nord-ouest de la rue du Charrp-de
Mars et au sud-ouest de la rue 
Berri. 
(40) (88 0457688) 

Imposition d'une réserve à des 
fins de rue, sur des lisières de 
terrains situées à l'ouest du 
boulevard Marc-Aurèle Fortin, 
entre la rue André-Arnoux et 
l'avenue André-Ampère. 
(19) (89 0112313) 

- 16-

31 496,64 
(crédits votés) 

;/ ; __ / v· 
- i~.1 - 8 9 

Public danai n 

- 17 -

02376 
Transfer to the public domain of 

the City, for park purposes, of a 
site located northwest of Charrp
de-Mars Street, southwest of Berri 
Street. 

Reserve 

OL.377 
Placing of a reserve for street 

purposes, on strips of land west 
of Marc-Aurèle Fortin Boulevard, 
between André-Arnoux Street and 
André-Ampère Avenue. 
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Divers 

Dérogations mineures aux 
règlements de zonage: 

a) 13380, rue Forsyth 
(56) (89 0047639) 

b) 1230, rue Peel 
(41) (88 0443131) 

c) 2194, avenue de La Salle 
(8) (89 0082344) 

d) 11880, 57e Avenue Œ.D.P.) 
(58) (89 0045318) 

e) 5750, rue Fullurn 
(11) (89 0088791) 

Virement de crédits de 
790 100 $au budget de l'exercice 
1989, dans le cadre de l'élabo
ration d'un plan directeur de la 
gestion intégrée des déchets. 
(88 0521792) 

Versement d'une subvention de 
156 000 $ au Centre de Référence 
du Grand Montréal pour l'année 
1989. 
(89 0013557) 

Vote de crédits de 50 000 $ 
pour la réalisation d'études 
d'ingénierie pour le lien cyclable 
entre 1 'île Notre-Dame et 1 'écluse 
de Saint-Lambert. 
(89 0248452) 

Vente à Les Eclairages Sodium 
Tech Ltée de 1 uminaires au mercure 
usagés moyennant la somme de 
30 520 $. 
(89 0238525) 

- 18 -

Miscellanecus 

·-' 
- 18.1 - 89 02378 

Minor derogations to zoning by-
laws: 

a) 13380 Forsyth Street 
(56) (89 0047639) 

b) 1230 Peel Street 
(41) (88 0443131) 

c) 2194 La Salle Avenue 
(8) (89 0082344) 

d) 11880, 57th Avenue 
(58) (89 0045318) 

e) 5750 Fullum Street 
(11) (89 0088791) 

_;à:·d~( 89 02379 
Transfer of credits of $790 100 

in the budget for the year 1989 as 
part of the preparation of a 
master plan for the integrated 
management of wastes. 

;%;&/ 89 02380 
-18.3 -

Payment of a subsidy of $156 000 
to the Centre de référence du 
Grand funtréal for the year 1989. 

') / 
~~.Y~ft' 

89 02381 - 18.4 -

Appropriation of $50 000 for 
engineering studies on the bicycle 
link between Notre-Dame Island and 
the Saint-Lambert locks. 

'· .. ,/"' 
- 18 ~)5 - 8 9 0 2 3 8 2 

Sale to Les Eclairages Sodium 
Tech Ltée of used mercury lumi
naires for $30 520. 
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Appui financier de 10 000 $ à 
la campagne de financement du 
Studio de musique ancienne. 
(89 0226399) 

Versement d'une somme de 
5 000 $ au Regroupement des pro
fessionnels de la danse du Québec 
pour le financement d'un colloque 
médias-danse. 
(89 0196560) 

Nomination de M. Jean-Louis 
Lalonde à titre de membre de la 
Commission Jacques-Viger. 
(89 0120491) 

Versement d'une somme de 
40 000 $ à Quatre à Quatre pour la 
coordination et la mise en oeuvre 
de la phase II du projet de com
mercialisation auprès des petites 
salles de théâtre de M:mtréal • 
(89 0236927) 

Appui financier de 10 000 $ à 
la campagne de financement de 
l'organisme Montréal Danse. 
(89 0123005) 

Mandat à la Commission du 
développement communautaire pour 
étudier et faire des recommanda
tions concernant un projet de 
règlement sur l'installation 
d'extincteurs automatiques à eau 
dans certains bâtiments. 

'/' 
- 18.6 - F:a~ciiJ ~ of $10 000 to 

the fund raising drive of Studio 
de musique ancienne. 

\·) / 
- •,j, 

- 18'~7 - 89 02384--

- 18.8 -

- 18.9 -

Payment of $5000 to the Regrou-
pement des professionnels de la 
danse du Québec to finance a 
dance-media syrrp:>siurn. 

89 02385 
Appointment of Mr. Jean-Louis 

Lalonde as a member of the 
Jacques-Viger Commission. 

89 02386 
Payment of an arnount of $40 000 

to Quatre à Quatre for the coor
dination and implementation of 
Phase II of the marketing project 
for small theatrical halls in 
M:>ntréal. 

- 1!l.1o/ 8 9 02387 

~·-..:;"1._ 

- 18.11 -

Financial support of $10 000 for 
the fund-raising drive of the 
Montréal Danse organization. 

89 02388 
Mandate to the Community Deve

lopnent Coornittee to rnake a study 
and recommendations on a proposed 
by-law concerning the installation 
of automatic water sprinklers in 
certain buildings. 
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Ccmnissions et Cœri.tés 
du Conseil 

Rapports des Commissions et 
Comités du Conseil 

Rapports du Comité exécutif 
relatif à un rapport d'une 
Commission ou d'un Comité 

du Conseil 

- 19 -

- 19.1 -

- 19.2 -

- 20 -

- 20.1-

camüssions and cœmittees 
of <Dmcil 

Reports of commissions and 
ccmnittees of Council 

Reports of the Executive Oammittee 
on a report from a 

ccmnission or ccmni ttee 
of Council 

Avis de notions ~~ Notice of notions 

M:>tions 89 
Conseiller Marvin Rotrand - Etude 
de la possibilité de mettre en 
place une procédure référendaire 
pour diverses questions locales 
s'appliquant à la Ville. 
(89 0196847) 

Articles SllfJ?lémentaires 

Dossiers à venir. 

-o-o-o-o-

Règlements d' enpnmt 

Règlement autorisant un errprunt 
p:>ur dépenses en capital. 

Règlement d'~nprunt relatif à 
la p:>se de conduits électriques. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 189 
dossiers. 

- 20.2 -

02496 
RP 

- 21 -

- 22 -

M:>tions 

Councillor Marvin Rotrand - Study 
on the possibility of setting up a 
referendum procedure for various 
local matters as they apply to the 
City. 

Additional items 

Dossiers still to came. 

-o-o-o-o-

I.oan by-laws 

- 22.1'"-/8 9 0 2 4 9 7 
g/93 I..oan by-law for capital 

itures. 
expend-

- ~2:2~ 89 02498 
<; ,q'l Loan by-law for the installa-

tion of electrical conduits. 

-o-o-o-o-

This agenda comprises 189 dos
siers. 

Le Greffier de la Ville, 
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VEUILIEZ AJOUTER CES ARTIClES A 
L 'œœE DU .JODR DE L' ASSEM3IEE 

DU 19 JUIN 1989 

-o-o-o-o-o-

Octroi à Construction Fergon 
Inc. du contrat pour la construc
tion d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans le 
prolongement de la rue Chauveau, 
d'un point à l'ouest du boulevard 
de l'Assomption au boulevard 
L'Assomption, au prix de 
291 400,66 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7493) 
(89 0252884) 

Octroi à Les Entreprises Atfa 
Inc. du contrat pour la recons
truction des trottoirs, deux 
côtés, sur l'avenue Coloniale, de 
la rue Roy au boulevard Saint
Joseph, pour le prix de 653 720 $ 
et vote de crédits à cette fin. 
(34) (SP 7496) 
(89 0251568) 

Octroi à Simerd-Beaudry Inc. du 
contrat pour la reconstruction des 
trottoirs, deux côtés, là où 
requis, sur la rue Fullum, de la 
rue Sherbrooke à 1 'avenue du M::>nt
Royal et le planage et revêtement 
correctif, là où requis, sur la 
rue d'Iberville, de la rue 
Sherbrooke au boulevard Saint
Joseph, pour le prix de 293 450 $ 
et vote de crédits à cette fin. 
(36) (SP 7499) 
(89 0251328) 

- 21 -

PIEASE AID 'l'HESE I'ftMS '10 '1BE 
~OFTBE~OF 

JUNE 19, 1989 

-o-o-o-o-o-

89 02389 
Award to Construction Fergon 

Inc. of the contract for the 
laying of a cornbined sewer and of 
a secondary water main in the 
extension of Chauveau Street, from 
a point west of Assorcpt.ion Boule
vard to Assomption Boulevard, for 
$291 400.66 and appropriation for 
such p.l.l:1X>Se • 

l< '\;/ 
- '21. 2 ~ 8 9 0 2 3 9 D 

- 21.3 -

Award to Les Entreprises Atfa 
Inc. of the contract to rebuild 
the sidewalks, both sides, on 
Coloniale Avenue, from Roy Street 
to Saint-Joseph Boulevard, for 
$653 720 and appropriation for 
such p.l.l:1X)se • 

89 02391 
Award to Simard-Beaudry Inc. of 

the contract to rebuild the side
walks, both sides, where required, 
on Fullum Street, from Sherbrooke 
Street to ~ont-Royal Avenue and 
planing and corrective surfacing, 
where required, on !berville 
Street, from Sherbrooke street to 
Saint-Joseph Boulevard, for 
$293 450 and appropriation for 
such :pnpose. 
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Octroi à Pavage C.S.F. Inc. 
pour la reconstruction des trot
toirs, deux côtés, sur 1 'avenue de 
l'Hôtel-de-Ville, de la rue 
Prince-Arthur à l'avenue Laurier 
(P.E.R. 1989), au prix de 
787 737 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(32, 34 et 39) (SP 7497) 
(89 0251513) 

Octroi à Les Entreprises Atfa 
Inc. du contrat pour la recons
truction des trottoirs, deux 
côtés, sur la rue Saint-Dominique, 
d'un point au sud de la rue Cérat 
à la rue Bernard (P.E.R. 1989), au 
prix de 682 630 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(34, 32) (SP 7498) 
(89 0250493) 

Octroi à Ciment St-Laurent 
(Indépendant) Inc. du contrat pour 
la reconstruction du pavage, là où 
requis, et des puisards, là où 
requis, sur la rue Honoré
Beaugrand, de la rue Notre-Dame à 
la rue Sherbrooke, au prix de 
457 641,82 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(3, 5) (SP 7500) 
(89 0250769) 

Octroi à Lafarge canada Inc. du 
contrat pour la construction d'un 
pavage, de bordures, deux côtés, 
et de conduits souterrains pour 
éclairage, côté est, sur la 19e 
Avenue, de la rue Jarry à la rue 
Jean-Rivard, au prix de 
331 844,50 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(16) (SP 7494) 
(89 0252345) 

Octroi à Corival Inc. du con
trat pour la construction de 
l'égout collecteur Rodolphe
Forget, section 1, phase 2, pour 
le prix de 2 188 500 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(58) (SP 9158) 
(89 0244809) 

<. .. -· / 89 02392 - 21.4 -
Award to Pavage C.S.F. Inc. for 

the rebuilding of the sidewalks, 
both sides, on Hôtel-de-Ville 
Avenue, from Prince-Arthur street 
to Laurier Avenue (P.E.R. 1989), 
for $787 737, and appropriation 
for such ~se. 

0239~ 
Award to Les Entreprises Atfa 

Inc. of the contract to rebuild 
the sidewalks, both sides, on 
Saint-Dominique Street, from a 
point south of Cérat Street to 
Bernard Street (P.E.R. 1989), for 
$682 630, and appropriation for 
such ~se. 

.i! r v/ r-V 89 02394 - 21.6 -

- 21.7 -

- 21.8 -

Award to Ciment St-Laurent 
(Indépendant) Inc. of the contract 
to rebuild the pavement, where 
required, and drains, where re
quired, on Honoré-Beaugrand street 
from Notre-Dame Street to 
Sherbrooke Street, for 
$457 641.82, and appropriation for 
such :purpose. 

89 02396 
Award to Corival Inc. of the 

contract for the laying of the 
Rodolphe-Forget collecter sewer, 
section 1, phase 2, for 
$2 188 500, and appropriation for 
such ~se. 
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Octroi à Construction Jeni 
(1988) Inc. du contrat pour 
l'installation de bornes-fontaines 
dans l'avenue Marien (Montréal
Est), de la rue Cherrier au boule
vard Métropolitain, là où requis, 
au prix de 115 730 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(SP 7495) 
(89 0252541) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Ltée du contrat pour la fourniture 
et l'installation de systèmes 
d'éclairage sur les rues François
Bricault et Urgel-Charbonneau 
(Parc industriel P.A.T.) au prix 
de 96 923,75 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(55) (SP 7484) 
(89 0245837) 

Octroi à J.L. Le Saux Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage et de signalisation, feux 
de circulation, prises de son et 
courant, au prix de 591 491,84 $ 
et vote de crédits à cette fin. 
(8, 39, 40 et 41) (SP 7450) 
(89 0242496) 

Octroi à J.L. Le Saux Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes 
d'éclairage et de signalisation, 
feux de circulation, prises de son 
et courant, au prix de 
220 144,01 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(8) (SP 7450) 
(89 0242980) 

Octroi à Chagnon <1975) Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes 
d'éclairage et de signalisation et 
feux de circulation, sur l'avenue 
Duluth, de la rue Saint-Hubert à 
l'avenue du Parc Lafontaine, au 
prix de 61 121,70 $et vote de 
crédits à cette fin. 
(39) (SP 7469) 
(89 0243550) 

1 
·y.._\) 

- 21.9 -

- 21.10 -

- 21.11 -

89 02397 
Award to Construction Jeni 

(1988) Inc. of the contract for 
the installation of fire-hydrants 
on Marien Avenue (M:>ntréal-East), 
from Cherrier street to Métropoli
tain Boulevard, where required, 
for $115 730, and appropriation 
for such p.rrpose. 

89 02398 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of 1ight
ing systems on François-Bricault 
and Urgel-Charbonneau streets 
(P.A.T. Industrial Park), for 
$96 923.75, and appropriation for 
such prrpose. 

89 02399 
Award to J.L. Le Saux Ltée of 

the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems, traffic 
lights, sound and power outlets, 
for $591 491.84, and appropriation 
for such p.rrpose. 

·/ ,. / 
(-· .. Y'· 

89 02400 - 21.12 -
Award to J.L. Le Saux Ltée of 

the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems, traffic 
lights, sound and power outlets, 
for $220 144.01, and appropriation 
for such rurpose. 

89 02401 
Award to Chagnon (1975) Ltée of 

the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems and traffic 
lights on Duluth Avenue, from 
Saint-Hubert Street to Parc 
Lafontaine Avenue, for $61 121.70, 
and appropriation for such pur
pose. 
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Octroi à Legault & Touchette 
Inc. du contrat pour la route 
d'accès, le renforcement, le 
resurfaçage et les travaux con
nexes au centre de tri et d'élimi
nation des déchets, au prix de 
1 689 546 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(16) (SP 9157) 
(89 0237058) 

Octroi à J.L. Le Saux Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage et de signalisation, feux 
de circulation sur la rue 
Sherbrooke, entre la 32e Avenue et 
la 40e Avenue, au prix de 
378 676,78 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(56) (SP 7485) 
(89 0245158) 

Octroi à F. Lavallée Inc. du 
contrat pour la restauration de 

~sytèmes électromécaniques dans 

~
! 1 '! divers bâtiments municipaux, au 
} ' prix de 164 790 $ et vote de 

crédits à cette fin. 
(13, 31) (SP 5192) 
(89 0251340) 

Octroi à Les entreprises 
Cloutier & Gagnon (1988) Ltée du 
contrat pour la réfection de 
toitures de différents bâtiments 
(# 0177, 0044, 0260, 0499) dans le 
cadre du programme 1989 de réfec
tion de toitures, au prix de 
379 986 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(6, 7, 24 et 25) (SP 5195) 
(89 0251993) 

R't) 
- 21.15 -

v9-
'Rt2 

- 21.16 -

j 
'R,_J~'l:· 

- 21.17 -

89 02402 
Award to Legault & Touchette 

Inc. of the contract for the 
access road, reinforcing, resur
facing and related work, at the 
refuse sorting and elimination 
Centre, for $1 689 546, and appro
priation for such p.up:>se. 

89 02403 
Award to J.L. Le Saux Ltée of 

the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems and traffic 
lights on Sherbrooke Street, 
between 32nd Avenue and 40th 
Avenue, for $378 676.78, and ap
propriation for such purpose. 

89 02404-
Award to F. Lavallée Inc. of 

the contract for the restoration 
of electomechanical systems in 
various municipal buildings, for 
$164 790, and appropriation for 
such purpose. 

89 02405 
Award to Les entreprises 

Cloutier & Gagnon (1988) Ltée of 
the contract to rebuild the roofs 
of various buildings (# 0177, 
0044, 0260, 0499) within the 1989 
program of roof rebuilding, for 
$379 986, and appropriation for 
such fUll?Ose. 
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a) Modification de la résolution 
85 15512 du Conseil en date du 
29 octobre 1985 relative à 
l'acquisition de gré à gré ou 
par expropriation, de terrains 
situés au sud-ouest de la 83e 
Avenue et au nord-ouest du 
boulevard Maurice Duplessis, en 
remplaçant le plan Q-85 par le 
plan J-21 Rivière-des-Prairies; 

b) Projet d'acte par lequel la 
Ville acquiert de M. Claude 
Bérardino, un errplacement pour 
fins de rue, sur le boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, pour le 
prix de 43 000 $ et vote de 
crédits complémentaires pour 
parfaire le nontant requis pour 
cette expropriation. 
(58) (89 0205172) 

Projet de contrat entre la 
Ville et canadien Pacifique Limi
tée pour la fourniture et vente de 
la vapeur produite par 1 'incinéra
teur des carrières. 
(89 0209976) 

Octroi à G. Giuliani Inc. du 
contrat pour le raccordement des 
ateliers Angus du Canadien Paci
fique au réseau de vapeur de 
1 'incinérateur des carrières, .J?OUr 
le prix de 1 128 000 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(11) (SP 9147) 
(89 0165483) 

~~\>~ 
21.18 - 8 9 0 2 4 0 6 

a) Amendment to resolution 
85 15512 of Council dated 
October 29, 1985, in connection 
with the acquisition, by nutual 
agreement or by expropriation, 
of parcels of land located 
southwest of 83rd Avenue, 
northwest of Maurice-Duplessis 
Boulevard, by replacing plan 
Q-85 by plan J-21 Rivière-des
Prairies; 

b) Draft deed whereby the City 
acquires from Mr. Claude 
Bérardino a site for street 
purposes, on Saint-Jean-Bap
tiste Boulevard, for $43 000, 
and additional appropriation to 
complete the arnount required 
for that expropriation. 

89 02407 
Proposed contract between the 

City and canadian Pacifie Limited 
for the supply and sale of steam 
produced by the Des Carrières 
Incinera tor. 

{(,)) ,f#l" 
21'.20 89 02408 

Award to G. Giuliani Inc. of 
the contract to connect the Angus 
shops of the Canadian Pacifie to 
the steam network of the Des 
Carrières Incinerator, for 
$1 128 000, and appropriation for 
such :fU11?0Se. 

,: :,",:'i/ 

Projet d'acte par lequel la -
2
1.

21 
- Draf~ ~ee9 ~h1rQ2 the City 

Ville acquiert, à des fins de acquires for land reserve pur-
réserve foncière (habitation), de poses (housing), from Imprimerie 
Imprimerie Wilco Limitée, un Wilco Limitée, an i.rmovable bear-
irnmeuble portant le numéro 2100, ing number 2100 Saint-Clément 
rue Saint-Clément, pour le prix de Street, for $320 000. 
320 000 $. 
(8) (89 0132443) 
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Projet d'acte par lequel la 
Ville verse à Bozart Cartes de 
souhaits Limitée, la somme de 
83 400 $ à titre d'indemnité de 
relocalisation, et en considéra
tion du bris du bail qu'elle 
détient sur l'immeuble situé au 
2100, rue Saint-clément et loue à 
Bozart cartes de souhaits Limitée, 
l'immeuble ci-dessus mentionné, 
J:X>ur une période n'excédant pas le 
30 juin 1990 moyennant un loyer 
mensuel de 4 117 $ jusqu'au 30 
juin 1989 et un loyer mensuel de 
4 449 $ jusqu'au 30 juin 1990. 
(8) (89 0137068) 

Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Ecole Maimonide - école privée 
- 6520, boulevard Gouin OUest. 

(23) (89 0028995) 

b) Madame prend congé de Pointe 
Saint-Charles - Centre de 
formation et d'assistance pour 
personnes ayant besoin d'aide-
2047, rue Richardson. 

(42) (88 0422280) 

Projet de bail par lequel 
Théâtre Snowdon Inc. loue à la 
Ville, pour un terme de 10 ans à 
compter du 1er septembre 1989, des 
locaux situés au 5225, boulevard 
Décarie, moyennant un loyer pour 
la première année de 257 651,64 $. 
(50) (88 0096643) 

Projet de bail par lequel Les 
Placements Mirlaw Ltée et Monit 
international Inc. louent à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er septembre 1989, un 
espace à bureaux situé au 1er 
étage de la Place Crémazie, 140, 
boulevard Crémazie OUest, moyen
nant un loyer de base annuel de 
209 679 $. 
(27) (89 0175963) 

- 21~22 y 8 9 0 2 4 1 0 

f-. 
- 21.23 -

Draft deed whereby the City 
pays to Bozart cartes de souhaits 
Limitée an amount of $83 400 as a 
relocation compensation for ter
minating the lease to the 
immovable at 2100 Saint-Clément 
Street, and leases to Bozart 
Cartes de souhaits Limitée the 
above-mentioned immovable for a 
period not to extend beyond 
June 30, 1990, at a monthly rent 
of $4 117 until June 30, 1989 and 
a monthly rent of $4 449 until 
June 30, 1990. 

89 02411 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations concern
ing the use of parcels of land, 
the erection and the occu,pancy of 
buildings for specifie purposes" 
( 2713): 

a) Ecole Maimonide - école privée 
- 6520 Gouin Boulevard West. 

b) Madame prend congé de Pointe 
Saint-Charles - Training and 
assistance centre for persans 
needing help - 2047 Richardson 
Street. 

- 21.24 i/ 8 9 0 2 4 Î 2 
Proposed lease whereby Théâtre 

Snowdon Inc. leases to the City, 
for a 10-year term as of Sep
tember 1, 1989, space at 5225 
Décarie Boulevard, at a rent of 
$257 651.64 the first year. 

~· ,/ t' ... v· 
/ 89 02413 - 21.25 -

Proposed lease whereby Les 
Placements Mirlaw Ltée and Monit 
international Inc. lease to the 
City, for a 5-year term as of 
September 1, 1989, office space on 
the 1st floor of Place Crémazie, 
140 Crémazie Boulevard West, for 
an annual base rent of $209 679. 
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Projet de bail emphytéotique 
par lequel la Ville cède à 159758 
Canada Inc. un errplacerrent situé à 
l'intersection nord-ouest de la 
rue Sanguinet et du boulevard 
René-lévesque, p:>ur une période de 
75 ans moyennant une rente an
nuelle variable. 
(40) (89 0105517) 

Approbation d'un protocole 
d'entente avec le Centre d' initia
tive technologique de Montréal 
(CITEC) relatif au développement, 
la promotion et la gestion d'un 
parc de recherche et de haute 
technologie sur le site de l'an
cien Adaep:>rt. 

Octroi à C.A.B. Inc. et à 
Artopex Inc. du contrat pour la 
fourniture de mobilier de bureau, 
aux montants respectifs de 
200 000 $ et 1 000 000 $ et auto
risation d'une dépense à cette 
fin. 
(89 0254574) 

Octroi à Equipement Interpro
vincial Limitée du contrat p:>ur la 
fourniture de tracteurs à che
nilles de type Bombardier, p:>ur le 
prix de 659 636,03 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0214897) 

Octroi à Agendas Québécor Inc. 
du contrat pour l'impression du 
répertoire des activités physi
qu~s, culturelles, communautaires 
et scientifiques "Les loisirs au 
coeur de votre quartier" (agenda 
loisirs 1989-90) pour le prix de 
246 996,75 $et autorisation d'une 
dépense à cette fin. 
(89 0246234) 

- 2f.f6 ~/ 8 9 0 2 4 1 4 
Proposed long-term lease 

whereby the City transfera to 
159758 canada Inc. a site at the 
northwest intersection of San
guinet Street and René-Lévesque 
Boulevard for a 75-year period for 
a variable annual rent. 

J" '<' ~ 

·;·~ ~~7 ~ 8 9 0 2 4 1 5 
Approval of a proposed agree

ment with Centre d'initiative 
technologique de Montréal (CITEC) 
in connection with the develop
ment, protection and managenent of 
a research and high technology 
park on the site of the former 

(',~ ,:~rr9rt. o241 L 
21.28 - t7 

Award to C.A.B. Inc. and to 
Artopex Inc. of the contract for 
the suwly of officce furniture in 
the respective arnounts of $200 000 
and $ 1 000 000 and authorization 
of an expenditure for such pur
p::>se. 

( 
- 21.29 - 89 02417 

Award to Equipement Interpro
vincial Limitée of the contract 
for the supply of Bombardier type 
caterpillar tractors, for $659 
636.03, and appropriation for such 
J;UrpOSe. 

R .\ Atff 
1, • 89 02418 

- 21.30 -
Award to Agendas Québécor Inc. 

of the contract for the printing 
of the list of physical, cultural, 
cornmunity and scientific activi
ties: "Les loisirs au coeur de 
votre quartier" (1989-90 recrea
tional agenda), for $246 996.75, 
and authorization of an 
expendi ture for such p..lrp:>Se. 
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Octroi à Wesco Westinghouse 
Vente et Distribution Inc. et à 
Les Entreprises Union Electrique 
Ltée du contrat pour la fourniture 
de fûts et consoles en acier 
galvanisé, aux :rrontants respectifs 
de 274 925,25 $ et 56 898 $ et 
autorisation d'une dépense à cette 
fin. 
(89 0274239) 

Octroi à I.B.M. Canada Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de disques et 
dérouleurs de cassettes IBM
compatible, pour le montant de 
239 582 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(89 0256150) 

Octroi à Purdel Inc. d'une 
commande pour la fourniture de 
crèrre glacée. 
(89 0175848) 

Abandon de la réserve foncière 
(habitation), sur un emplacement 
situé au nord de la rue de Sala
berry, avec bâtisses dessus éri
gées portant les numéros 12006 et 
12012, rue Lavigne. 
(89 0192319) 

Vote de crédits pour l'achat de 
l'ameublement premier au Centre de 
tri et d'élimination des déchets. 
(16) (89 0131633) 

Approbation du programme de 
logements à loyer modique 
"Fonteneau" • 
(4, 5) (89 0256194) 

Nomination, pour un tenne d'un 
an, des membres du Comité consul
tatif de Montréal sur la protec
tion des biens culturels. 
(89 0241815) 

/ 
~') ~~'», f,1J 

- 21.32 -

- 21.33 -

- 21.36 -

Award to Wesco Westinghouse 
Vente et Distribution Inc. and to 
Les Entreprises Union Electrique 
Ltée of the contract for the 
supply of galvanized steel stan
dards and consoles in the respec
tive amounts of $274 925.25 and 
$56 898 and authorization of an 
expenditure for such purpose. 

89 02420 
Award to I .B.M. Canada Ltée of 

the contract for the installation 
of I.B.M. c001pr3.tible disk and tape 
drives, for $239 582, and appro
priation for such purpose. 

02421 
Award to Purdel Inc. of an 

order for the supply of ice crearn. 

Relinquishing of the land 
reserve (housing) on a site north 
of de Salaberry Street, with 
buildings standing thereon, bear
ing numbers 12006 and 12012 
Lavigne Street. 

89 02423 
Appropriation for the purchase 

of original furniture at the 
refuse sorting and el1m1nat1on 
centre. 

89 02424-
Approval of the "Fonteneau" 

law-rent housing prograrn. 

2i37/ 89 02425 
Appointment for a one-year term 

of the mernbers of the Advisory 
Committee on the protection of 
cultural property. 
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Octroi à Construction Jeni 
(1988) !ne. du contrat pour la 
construction et reconstruction 
d'un égout combiné, là où requis, 
et construction d'une conduite 
d'eau secondaire, d'un pavage, de 
trottoirs, deux côtés, là où 
requis, et de conduits souterrains 
pour éclairage, deux côtés, là où 
requis, sur la Se Rue, de la 52e 
Avenue à la 54e Avenue, au prix de 
183 559 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(58) (89 0266858) 

Octroi à Ciment St-Laurent 
(Indépendant) !ne. du contrat };Our 
la construction d'un pavage, là où 
requis, de trottoirs, deux côtés, 
là où requis, d'un mail, là où 
requis, et de conduits souterrains 
pour éclairage, là où requis, sur 
le boulevard Rodolphe-Forget ainsi 
que la construction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau 
secondaire, d'un pavage, de trot
toirs, deux côtés, là où requis, 
et de conduits souterrains pour 
éclairage, côté sud, sur l'avenue 
Adolphe-Rho, au prix de 
407 190,38 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7501) 
(58) (89 0267174) 

Octroi à Construction Jeni 
(1988) !ne. du contrat pour la 
construction d'un pavage, de 
bordures, deux côtés, et de con
duits souterrains };Our éclairage, 
côté ouest, sur la 54e Avenue, du 
boulevard Henri-Bourassa à la rue 
La Martinière, au prix de 
183 555 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(58) (SP 7503) 
(89 0266548) 

l/ 
1<.-'C 

- 21.38 -

v 
RD 

- 21.39 -

1 
'RD 

- 21.40 -

89 02426 
Award to Construction Jeni 

(1988) !ne. of the contract for 
the laying and rebuilding of a 
cornbined sewer, where required, 
and laying of a secondary water 
main, pavement, sidewalks, both 
sides, where reguired, and under
ground lighting-conduits, both 
sides, where requ1rect, on ~th 
Street, from 52nd Avenue to o4th 
Avenue, tor ~~tlJ oo~, and appro
pr.LaL.Lun for such J?lll1:X)Se. 

89 02427 
Award to Ciment St-Laurent 

(Indépendant) !ne. of the contract 
for the laying of a pavement, 
where required, sidewalks, both 
sides, where required, a rnall, 
where required, and underground 
lighting-conduits, where reguired, 
on Rodolphe-Forget Boulevard and 
laying of a combined sewer, of· a 
secondary water main, of a pave
ment, of sidewalks, both sides, 
where required, and underground 
lighting-conduits, south side, on 
Adolphe-Rho Avenue, for 
$407 190,38, and appropriation for 
such PJ!"P)Se. 

89 02428 
Award to Construction Jeni 

(1988) Inc. of the contract for 
the laying of a pavement, of 
curbs, both sides, and of under
·ground lighting-conduits, west 
side, on 54th Avenue, from Henri
Bourassa Boulevard, to La 
Martinière Street, for $183 555, 
and appropriation for such pur
:pJse. 
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Octroi à Construction Jeni 
(1988) Inc. du contrat pour la 
reconstruction des trottoirs, deux 
côtés, sur la rue Hamilton, du 
boulevard des Trinitaires à la rue 
Saint-Patrick, au prix de 
902 588 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(45) (SP 7504) 
(89 0266272) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et 1 'installation de systèmes 
de signalisation (feux orange) sur 
la rue Maurice I.alonde, au prix de 
758 $ et vote de crédits à cette 
fin. 
(58) (SP 7483) 
(89 0256884) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
de signalisation (feux orange) sur 
la rue projetée 133-1563 et sur 
l'avenue Joliot-curie, au prix de 
10 084 $, et vote de crédits à 
cette fin. 
(19) ( SP 7483) 
(89 0256828) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
de signalisation (feux orange) sur 
la rue Suzanne Giroux, le boule
vard Maurice-Duplessis et l'avenue 
Fernand-Gauthier au prix de 
8 829 $ et vote de crédits à cette 
fin. 
(19) (89 0256862) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la four
niture et l'installation de sys
tèmes de signalisation (feux 
orange) sur les rues Ernest 
Gendreau, Euclide Brien, Moïse 
Picard et William Tremblay, au 
prix de 6 770 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(10) (89 0256378) 

Award to Construction Jeni 
(1988) Inc. of the contract to 
rebuild the sidewalks, both sides, 
on Hamilton Street, from Trini
taires Boulevard to Saint-Patrick 
Street, for $902 588, and appro
priation for such purpose. 

f.: .... //' 89 02430 
- 21.42 -

Award to Pierre Brossard ( 1981) 
Limitée of the contract for the 
supply and installation of 
signalling systems (orange lights) 
on Maurice Lalonde Street, for 
$758, and appropriation for such 
purpose. 

//Dv/. 89 
- 21-:43 - 0 2 4 3 1 

Award to Pierre Brossard (1981) 
Limitée of the contract for the 
supply and installation of 
signalling systems (orange lights) 
on proposed street 133-1563 and on 
Joliot-Curie Avenue, for $10 084, 
and appropriation for such pur
pose. 

89 02432 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of 
signalling systems (orange lights) 
on Suzanne Giroux Street, Maurice
Duplessis Boulevard and Fernand
Gauthier Avenue, for $8 829, and 
appropriation for such purpose. 

:/"/ 

- .21.45 - 89 02433 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of 
signalling systems (orange lights) 
on Ernest Gendreau, Euclide Brien, 
Moïse Picard and William Tremblay 
streets, for $ 6 770, and appro
priation for such purpose. 
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Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
de signalisation (feux orange) sur 
l'avenue Ozias Leduc et la rue 
Edmond Archambault, au prix de 
4 082 $ et vote de crédits à cette 
fin. (SP 7483) 
(58) (69 0256873) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation d'un sys
tème de signalisation (feux 
orange) sur l'avenue Adhémar 
Mailhiot, de la rue Paul Morand au 
boulevard Gouin, au prix de 
2 367 $ et vote de crédits à cette 
fin. (SP 7483) 
(23) (69 0254482) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de sys
tèmes d'éclairage sur la rue 
Suzanne Giroux, le boulevard 
Maurice Duplessis et l'avenue 
Fernand Gauthier, au prix de 
92 542 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7483) 
(19) (89 0254459) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage sur les rues Ernest 
Gendreau, Euclide Brien, Moïse 
Picard et William Tremblay, au 
prix de 65 729 $ et vote de cré
dits à cette fin. (SP 7483) 
(10) (8Y 0254390) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage sur les rues de la 
Flore, Marcel Raymond, des Iris, 
des Eglantiers, au prix de 
64 935 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7483) 
(58) (89 0254448) 

- ~-~~ ~~~·' 8 9 0 2 4 3 4-
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of 
signalling systems (orange lights) 
on Ozias Leduc Avenue and Edmond 
Archambault Street, for $4 082, 
and appropriation for such pur-

'·/:·, pose. 
l·l .·· : /"'"'' 

- 21-~~7 ~ 8 9 0 2 4 3 5 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of 
signalling systems (orange lights) 
on Adhémar Mailhiot Avenue, from 
Paul Morand street to Gouin Boule
vard, for $2 367, and appropria
tion for such purpose. 

89 02436 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing systems on Suzanne Giroux 
Street, Maurice Duplessis Boule
vard and Fernand Gauthier Avenue, 
for $92 542, and appropriation for 
such pnp:>se. 

!\ j):.-/~- 89 02437 - 21.49 -
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing systems on Ernest Gendreau, 
Euclide Brien, Moïse Picard and 
William Trembb1ay streets, for 
$65 729, and appropriation for 
such J:UrPOSe. 

i-~ .]) ,,/ 8 9 0 2 4 3 6 
- 21.50 -

Award to Pierre Brossard (1981) 
Limitée of the contract for the 
supply and 1nstallation o! 11ght
ing systems on Flore, Marcel 
Raymond, Iris, Eglantiers streets, 
for $64 935, and appropriation for 
such :p.u-pose. 
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Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Li.mi tée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage sur la rue projetée 
133-1563 et l'avenue Joliot-curie, 
au prix de 60 011 $ et vote de 
crédits à cette fin. (SP 7483) 
(19) (69 0254840) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage sur les rues Ozias 
Leduc, Si.none Denechaud et Edm:>nd 
Archambault, au prix de 31 673 $ 
et vote de crédits à cette fin. 
(SP 7483) 
(58) (89 0254437) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation d'un sys
tème d'éclairage sur l'avenue 
Adhémard Mailhiot, de la rue Paul 
Morand au boulevard Gouin, au prix 
de 19 544,75 $et vote de crédits 
à cette fin. (SP 7483) 
(23) (89 0253465) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation d'un sys
tème d'éclairage sur le boulevard 
Marc-Aurèle Fortin, du boulevard 
Henri-Bourassa au nord de la rue 
Jean Valets, au prix de 18 418 $ 
et vote de crédits à cette fin. 
(SP 7483) 
(19) (89 0254415) 

Octroi à Pierre Brossard (1961) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
de signalisation (feux orange) sur 
les rues de la Flore, Marcel 
Raymond, des Iris et des 
Eglantiers, au prix de 11 235 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(SP 7483) 
(56) (89 0254493) 

89 02439 
Award to Pierre Brossard ( 1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing systems on proposed street 
133-1563 and Joliot-curie Avenue, 
for $ 60 011, and appropriation 
for such prrpose. 

- 2f~5i2)~ 89 02440 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing ·systems on Ozias Leduc, Simone 
Denechaud and Edmond Archambault 
streets, for $31 673, and appro
priation for such purpose. 

/' ./· f"\ ! . i 
1 .. ..J' 

- 21.53 -
89 02441 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing systems on Adhémard Mailhiot 
Avenue, fran Paul Morand Street to 
Gouin Boulevard, for $19 544.75, 
and appropriation for such pur
:p:>se. 

/ .<>" 

·\.,) •• ' '"~,fY 8 9 0 2 4 4 l') 
- 21.54 - h. 

Award to Pierre Brossard (1981) 
Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing systems on Marc-Aurèle Fortin 
Boulevard, from Henri-Bourassa 
Boulevard, to a point north of 
Jean Valets Street, for $18 418, 
and appropriation for such pur
pose. 

89 02443 
Award to Pierre Brossard ( 1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of 
signalling systems (orange lights) 
on Flore, Marcel Raymond, Iris and 
Eglantiers streets, for $11 235, 
and appropriat1on for such pur
:p:>se. 
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Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage sur la rue projetée 
337-21, de la rue Notre-Dame à la 
rue projetée 337-17 et sur cette 
dernière rue jusqu'à la rue de 
Boucherville, au prix de 33 752 $ 
et vote de crédits à cette fin. 
(SP 7483) 
(3) (89 0254471) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation d'un sys
tème d'éclairage sur la rue 
Maurice Lalonde, au prix de 
9 453 $ et vote de crédits à cette 
fin. ( SP 7483) 
(58) (89 0254426) 

Octroi à Construction N.R.C. 
Inc. du contrat p::lur la fourniture 
et l'installation de systèmes 
d'éclairage sur la rue Eadie, de 
l'avenue de l'Eglise à la rue 
Cabot, au prix de 7 250 $ et vote 
de crédits à cette fin. (SP 7492) 
(44) (89 0254703) 

Octroi à Construction N.R.C. 
Inc. du contrat pour la fourniture 
et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de signalisation 
( feux orange) , sur la rue A y lmer, 
de l'avenue du Président-Kennedy à 
l'avenue des Pins, au prix de 
134 800 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7492) 
(40) (89 0254301) 

Octroi à Construction N.R.C. 
Inc. du contrat pour la fourniture 
et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de signalisation 
(feux orange et feux de circula
tion) sur la rue Sainte-Rose, de 
l'avenue Papineau à la rue 
Cartier, au prix de 37 740 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(SP 7492) 
(38) (89 0252781) 

rS( i/ 

- ~1·. 56~- 8 9 0 2 4 4 4 

J 
R"D 

- 21.57 -

Award to Pierre Brossard (1981) 
Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing systems on proposed street 
337-21, from Notre-Dame Street to 
proposed street 337-17, and on 
that street up to Boucherville 
Street, for $33 752, and appro-
priation for such purpose. 

89 02445 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of a 
lighting system on Maurice Lalonde 
Street, for $9 453, and appropria
tion for such purpose. 

-h. 581~· 8 9 0 2 4 4 6 

;,';?' : .. J -/ 

- 21.59 -

Award to Construction N.R.C. 
Inc. of the contract for the 
supply and installation of light
ing systems on Eadie Street, from 
de l'Eglise Avenue to Cabot 
Street, for $7 250, and appropria
tion for such purpose. 

89 02447 
Award to Construction N.R.C. 

Inc. of the contract for the 
supply and installation of light
ing and signalling systems (orange 
lights), on Aylmer Street, from 
Avenue du Président-Kennedy to 
Pine Avenue, for $134 800, and 
appropriation for such purpose. 

89 02448 
Award to Construction N.R.C. 

Inc. of the contract for the 
supply and installation of light
ing and signalling systems (orange 
lights and traffic lights), on 
Sainte-Rose Street, from Papineau 
Avenue to Cartier Street, for 
$37 740, and appropriation for 
such J;UrpOse. 
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Octroi à Construction N.R.C. 
!ne. du contrat p:>ur la fourni ture 
et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de signalisation 
(feux orange), sur la rue Eadie, 
de la rue Gal t à la rue Holy-cross 
et vote de crédits à cette fin. 
(SP 7492) 
(44) (89 0254002) 

Règlement de fermeture d'une 
partie du lot 1621-8 (ruelle) aux 
plan et livre de renvoi officiels 
du cadastre de la Cité de M:mtréal 
(Quartier Saint-Antoine), située 
au sud du boulevard René-Léves
que, entre la voie de service de 
la Transcanadienne (autoroute 
Ville-Marie) et la rue Saint
Mathieu. 
(41) (89 0263439) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville cède gratuitement à Fonda
tion Centraide, avec effet rétro
actif au 21 mars 1979, une partie 
de ruelle sise dans le quadri
latère formé par le boulevard 
René-Lévesque ouest, la voie de 
service de l'autoroute Ville
Marie, les rues Des Seigneurs et 
Joseph-Manseau. 
(41) (89 0049961) 

Règlement de fermeture de la 
ruelle formée du lot 1565-Ftie 19, 
sise du côté est de la rue Mackay, 
entre le boulevard René-Lévesque 
et l'avenue Kinkora et de l'avenue 
Kinkora, ptie 1565, sise du côté 
est de la rue Mackay, entre le 
boulevard René-Lévesque et l'ave
nue OVerdale. 
(41) (89 0247066) 

Award to Construction N.R.C. 
Inc. of the contract for the 
supply and installation of light
ing and signalling systems (orange 
lights), on Eadie Street, from 
Galt Street to Holy-cross street, 
and appropriation for such pur
p:>se. 

-~î·:li' v 8 9 0 2 4 5 0 
e' 3Ll By-law to close part of lot 
1 7 1621-8 (lane) in the official plan 

and reference book for the cadas
tre of the City of Montréal 
(Saint-Antoine Ward), located 
south of René-Lévesque Boulevard, 
between the Trans-Canada Highway 
service lane (Ville-Marie Auto
route) and Saint-Mathieu Street. 

- ~~~63 ~ 8 9 0 2 4 5 1 
Draft deed whereby the City 

transfers free of charge to Fonda
tion Centraide, retroactively to 
March 21, 1979, a lane section 
located in the quadrilateral made 
up by René-Lévesque Boulevard 
West, the service lane of the 
Ville-Marie Autoroute and des 
Seigneurs and Joseph-Manseau 
streets. 

r '.:, ~89 
21.64 ~~· 02452 
8135' 

By-law to close the lane made 
up of lot 1565-Pt 19, located on 
the east side of Mackay Street, 
between René-Lévesque Boulevard 
and Kinkora Avenue and of Kinkora 
Avenue, pt 1565, located on the 
east side of Mackay Street, be
tween René-Lévesque Boulevard and 
OVerdale Avenue. 
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- ~.6~ .Va9 02453 
Projet d'acte par lequel la Draft deed whereby the City 

Ville vend à Les Vergers Lafon- sells to Les Vergers Lafontaine 
taine Inc., à des fins d'assembla- Inc., for assembly purposes, the 
ge, la ruelle sise du côté est de lane on the east side of Mackay 
la rue Mackay, entre le boulevard Street, between René-Lévesque 
René-Lévesque et 1 'avenue Kinkora Boulevard and Kinkora Avenue, and 
et l'avenue Kinkora sise du côté Kinkora Avenue, located on the 
est de la rue Mackay, entre le east side of Mackay Street, be-
boulevard René-Lévesque et l'ave- tween René-Lévesque Boulevard and 
nue Overdale, pour le prix de $1. Overdale Avenue, for $1. 
(41) (88 0457862) 

Règlement de fermeture de la 
rue formée d'une partie du lot 
994, sise du côté est de la rue de 
la Cathédrale, au sud de la rue de 
la Gauchetière. 
(41) (89 0247907) 

Règ 1 ernent permettant d'occuper 
le domaine public avec des in
frastructures souterraines propo
sées sous les rues de la 
Cathédrale, de La Gauchetière et 
Mansfield. 
(41) (88 0436508) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville vend, à des fins d'assem
blage, à L'Archevêque Catholique 
Romain de Montréal , un errplacerrent 
situé à l'angle sud-est des rues 
de La Cathédrale et de La 
Gauchetière, pour le prix de 
29 750 $. 
(41) (8Y Ul7Jtll5) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des environs de la 
rue Sainte-Catherine et du boule
vard René-Lévesque, entre la rue 
Saint-André et l'avenue de 
I.orirnier (5189). 
(38) (84 0043760) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice commercial 
situé du côté nord de la rue 
Sherbrooke, entre les rues 
Jacques-Perlier et Contrecoeur. 
(4) (89 0161955) 

-ti'.6t ~ 9 02454 
~~~" 

:). 
- 21.67 -

~/ g7 

By-law to close the street made 
up of part of lot 994, located on 
the east side of Cathédrale 
Street, south of La Gauchet1ère 
Street. 

89 02455 
By-law allowing the occupancy 

of the FUhlic domain with proposed 
underground structures under 
Cathédrale, La Gauchetière and 
Mansfield streets. 

1) ; j' 1 
r· '· ''' 89 - 21.68''- 02456 

Draft deed whereby the City 
sells, for assembly purposes, to 
L'Archevêque Catholique Romain de 
Montréal, a site at the southeast 
corner of Cathédrale and La 
Gauchetière streets, for $29 750. 

02457 
By-law amending the By-law for 

the zoning of the surroundings of 
Sainte-Catherine Street and René
Lévesque Boulevard, between Saint
André Street and de Lorimier 
Avenue. 

~;:~) /'' 89 0245° 
- 21.70 - 0 

By-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a comrnmercial 
building located on the north side 
of Sherbrooke Street, between 
Jacques Perlier and Contrecoeur 
streets. 
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Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et d' uhe 
partie du quartier de Papineau 
(2110). 
(7) (87 0743355) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment d'habita
tion de 3 étages renfermant 11 
studios situé au 463-69, rue 
Saint-Louis, dans le quartier de 
Ville-Marie. 
(40) (89 0098259) 

- 21.71 

;<fit 

~ 89 02459 
By-law amending the Zon1ng by-

law ot Sa1nt Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards and 
part of Papineau ward. 

f2 i) ,/ 

- 21.12 ~ a 9 o 2 4 6 a 
By-law providing for the ap

proval of the construction and 
occupancy plan of a 3-storey 
residential building containing 11 
studios, at 463-69 Saint-Louis 
Street, in V1l1e-Mar1e ward. 

~~~ 

- 21.7 3 ~·" 8 9 0 2 4 6 1 
1 Règlement de fermeture de la () .r_ .~~ By-law to close the lane made 

ruelle formée d'une partie du lot,..~- up of part of lot 14-746-6 (lane), 
14-746-6 (ruelle), du cadastre ~ of the official cadastre of the 
officiel du Village Incorporé de incorporated village of Hochelaga, -
Hochelaga, située au nord-est de n ~. located northeast of Desjardins 
1 'avenue Desjardins entre 1 'avenue Lt · Avenue, between Pierre-de-
Pierre-de-Coubertin et la rue Coubertin Avenue and Hochelaga 
Hochelaga. street. 
(7) (89 0191831) 

Projet d'accord de collabora
tion entre la Ville de Montréal, 
la Ville d'OUtremont, la V1lle de 
Westmount et Les Amis de la M:>n
tagne pour la conservation et la 
mise en valeur du Mont Royal. 

j :{r.~"'~ 8 9 
- 21.74 - 02462 

Proposed agreement of coopera
tlon between the Vllle de Mont
réal, the Ville d'OUtremont, tne 
Ville de Westm::>unt and Les Amis de 
la Montagne for the preservation 
and conservation of M:>unt Royal • 

(89 0257292) 

27 l' _/ 
Renouvelle~2t Qe214entente-

2
1.

75 
Renewal of the agreement be-

entre le ministère des Affaires 
culturelles du Québec et la Ville, 
relatif à la mise en valeur du 
Vieux-Montréal et du patr1moine 
montréalals, pour les exerc1ces 
budgétaires gouvernementaux 1989-
1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-
1993, 1993-1994 et autorisation de 
prendre, à mê.rœ les surplus budgé
taires 1988, une somme de 
570 000 $ pour la participation de 
la Ville aux projets Champs-de
Mars et centre d'histoire. 
(88 0462336) 

tween the m1n1stère des Atta1res 
culturelles du Québec and the 
city, 1n connect1on Wlth the 
developrnent of Old Montréal and ot 
tne MonLrea1 Her1tage, tor the 
government fiscal years l98Y-l99U, 
1990-1991, 1~~1-199L, 199L-199j, 
1993-1994 and author1zat1on to 
take, out ot tne 19tltl budget 
surpluses, an anount of $570 uuu, 
for tne part1c1pat1on ot tne C1ty 
to the Champs-de-Mars ana h1story 
centre proJects. 
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t<: .j) ~··· 
- 21.76- 8 9 0 2 4 63 

Octroi à Micro-Boutique du Award to Micro-Boutique of the 
contrat pour la fourniture et contract for the supply and ins-
l 1 installation d 1 un poste de tallation of an "Apple" graphies 
travail graphique "Afple", au prix workstation, for $80 766.75, and 
total de 80 766,75 $et vote de appropriation for such purpose. 
crédits à cette fin. · 
(89 0244658) 

Octroi à Software AG du canada 
du contrat pour la fourniture et 
la mise en service d'un logiciel 
permettant à "Natural" le langage 
de 4e génération de la Ville, 
d'accéder aux fichiers VSAM, au 
prix total de 43 680 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0255649) 

Vote de crédits supplémentaires 
de 153 000 $ pour la récupération 
de pavés de granit dans le 
Faubourg Québec et modification de 
la résolution du Conseil 
()) 89 01162. 
(38, 40) (89 0248854) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de signalisation 
(feux orange et feux de circula
tion) sur la rue Beaudry, de la 
rue Robin à la rue Ontario, au 
prix de 22 076 $ et vote de cré
dits à cette fin. 
(38) (SP 7474) 
(89 0255270) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de signalisation 
(feux orange) sur la rue Amherst, 
de la rue Sainte-Catherine au 
boulevard de Maisonneuve, au prix 
de 19 814 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(38) (SP 7474) 
(89 0255199) 

..,, 
' / 

- 21.77 - 8 9 0 2 4 6 4-
Award to Software AG du canada 

of the contract for the supply and 
placing in service of software 
allowing "Natural" the 4th genera
tion language of the City, to 
access the VSAM files, for a total 
priee of $43 680, and appropria-

/? ·•' tion for such J:UrpOse. 
.._ .. / 

- 21.78 - 89 02465 
Additional appropriation of 

$153 000 for the recuperation of 
granite paving stones in Faubourg 
Québec and amendment of council 
resolution CO 89 01162. 

j.) ;,,,..,.· 

- 21.79 - 89 02466 

- 21.80 -

Award to Pierre Brossard (1981) 
Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing and signalling systems (orange 
lights and traffic lights) on 
Beaudry Street, from Robin Street 
to Ontario Street, for $22 076, 
and appropriation for such pur
:r;:ose. 

89 02467 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing and signalling systems (orange 
lights) on Amherst Street, from 
Sainte-Catherine Street to Boule
vard de Maisonneuve, for $19 814, 
and appropriation for such pur
pose. 
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Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Lirnatée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de signalisation 
(feux orange) sur l'avenue Aird, 
de la rue Sainte-catherine à la 
rue de Rouen, au prix de 
128 782,05 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(8) (SP 7474) 
(89 0254884) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Lirnatée du contrat p:>ur la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de signalisation 
(feux orange) sur la rue Saint
Timothée, de l'avenue Viger à la 
rue Sherbrooke, au prix de 
136 540 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7474) 
(89 0254851) 

Octroi à Pierre Brossard (1981) 
Limitée du contrat pour la fourni
ture et l'installation de systèmes 
d'éclairage, de signalisation 
(feux orange) sur la rue Saint
Christophe, du boulevard René
Lévesque au nord de la rue 
Ontario, au prix de 84 373 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(SP 7474) 
(89 0255041) 

Octroi à Néolect Inc. du con
trat pour la fourniture et l'ins
tallation de systèmes d'éclairage, 
de signalisation (feux orange), 
sur les rues Hadley et Briand, au 
prix de 487 937,50 $ et vote de 
crédits à cette fin. (SP 7475) 
(44) (89 0257753) 

Octroi à Chagnon (1975) Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage, de signalisation (feux 
orange) sur la rue Saint-Domini
que, entre l'avenue Mozart et la 
rue Jean-Talon, au prix de 
61 869 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7476) 
(26) (89 0259373) 

- 21.81 89 0246P 
Award to PierrJ'Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing and signalling systems (orange 
lights) on Aird Avenue, from 
Sainte-Catherine Street to Rouen 
Street, for $128 782.05, and 
appropriation for such purpose. 

-~ .t{::/ 8 9 0 2 4 6 9 
Award to Pierre Brossard (1981) 

Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing and signalling systems (orange 
lights) on Saint-Timothée Street, 
from Viger Avenue to Sherbrooke 
Street, for $136 540, and appro
priation for such purpose. 

Award to Pierre Brossard (1981) 
Limitée of the contract for the 
supply and installation of light
ing and signalling systems (orange 
lights) on Saint-Christophe 
Street, from René-Lévesque Boule
vard to a point north of Ontario 
Street, for $84 373, and appro
priation for such purpose. 

(2 / 89 02471 
- 21.84 -

Award to Néolect Inc. of the 
contract for the supply and ins
tallation of lighting and 
signalling systems (orange 
lights), on Hadley and Briand 
streets, for $487 937.50, and 
appropriation for such purpose. 

j 

''""' 
,./~/ 

- 21.85 - A~2 to 
0c~i?n~1975) Ltée of 

the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems (orange 
lights), on Saint-Dominique 
Street, between .M:>zart Avenue and 
Jean-Talon Street, for $61 869, 
and appropriation for such pur
pose. 
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Octroi à Chagnon (1975) Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage, de signalisation (feux 
orange) sur l'avenue Shamrock, 
entre le boulevard Saint-Laurent 
et l'avenue Casgrain, au prix de 
40 562,50 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7476) 
(26) (89 0259421) 

Octroi à Chagnon (1975) Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage, de signalisation (feux 
orange) sur l'avenue Casgrain, 
entre l'avenue Mozart et la rue 
Jean-Talon, au prix de 58 140,80 $ 
et vote de crédits à cette fin. 
(SP 7476) 
(26) (89 0259269) 

Octroi à Chagnon (1975) Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage, de signalisation (feux 
orange) sur la rue Fabre, entre la 
rue Jean-Talon et le boulevard 
Crémazie pour le prix de 
194 532,90 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7476) 
(28) (89 0259166) 

Octroi à Chagnon (1975) Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage, de signalisation (feux 
orange) pour le prix de 
46 784,50 $ et vote de crédits à 
cette fin. (SP 7476) 
(28) (89 0259085) 

Octroi à Chagnon (1975) Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage, de signalisation (feux 
orange) sur le boulevard de l'Aca
die, entre l'avenue Beaumont et la 
rue Jean-Talon. (SP 7476) 
(26) (89 0262364) 

1< ,, 
- 21.86 - 89 02473 

Award to Chagnon (1975) Ltée of 
the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems (orange 
lights), on Sharnrock Avenue, 
between Saint-Laurent Boulevard 
and Casgrain Avenue, for 
$40 562.50, and appropriation for 
such purpose. 

l::J ; "\ ,· Ail'' 
t ~ •)' ;;..r 

- .21 ~7 ·_ 8 9 0 2 4 7 4 

l) t.} '/ 1 \.JJ .:_~· 

- 21.88 -

!~ .D / 
- 21.89 -

Award to Chagnon (1975) Ltée of 
the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems (orange 
lights), on Casgrain Avenue, 
between Mozart Avenue and Jean
Talon Street, for $58 140.80, and 
appropriation for such purpose. 

89 0247.5 
Award to Chagnon ( 1975) Ltée of 

the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems (orange 
lights), on Fabre Street, between 
Jean-Talon ::itreet and Crérnaz1e 
Boulevard, for ~1~4 5J~.~u, and 
appropriation for such purpose. 

89 02476 
Award to Chagnon (1975) Ltée of 

the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems (orange 
lights), for $46 784.50, and 
appropriation for such purpose. 

f.,)_;,l /' 
- 21. 90 - 8 9 0 2 4 7 7 

Award to Chagnon (1975) Ltée of 
the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems (orange 
lights), on Acadie Boulevard, 
between Beaumont Avenue and Jean
Talon Street. 
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,/" 
- 21.91 - 8 9. 0 2 4 7 8 

Projet d'acte par lequel la Draft deed whereby the City 
Ville acquiert de Société d'inves- acquires from Société d'investis-
tissernent Kesmat !ne. et de Monit sement Kesmat !ne. and from Monit 
International !ne. à des fins International Inc., for housing 
d'habitation, un enplacernent situé purposes, a site at the northeast 
à l'angle nord-est des rues corner of Augustin-Cantin and 
Augustin-Cantin et Island et Island streets, and repeal of 
abrogation de la résolution resolution 87 06477 of Council 
87 06477 du Conseil en date du dated October 29, 1987. 
29 octobre 1987. 
(87 0686346) 

Vote de crédits complémentaires 
de 100 000 $pour parfaire l'ac
quisition d'un emplacement situé 
sur le côté est de la rue cartier, 
au sud du boulevard René-Lévesque. 
(87 0279384) 

Règlement perrœttant d'occuper 
le domaine public avec des gale
ries souterraines proposées sous 
la rue Sherbrooke, entre les rues 
Bishop et Crescent, en façade du 
bâtiment portant le numéro 1379, 
rue Sherbrooke. 
(41) (85 0071849) 

Projet d'acte d'échange par 
lequel la Ville cède au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal les ruelles 
situées dans le quadrilatère 
délimité par les rues Bishop, 
Sherbrooke, Crescent et le boule
vard de Maisonneuve en contre
partie d'un emplacement situé au 
nord-est de la rue Bishop et au 
sud-est de la rue Sherbrooke, sans 
soulte de part et d'autre. 
(41) (88 0140247) 

Règ 1 erne nt permettant d'occuper 
le domaine public avec une struc
ture proposée en tréfonds (tunnel) 
sous le square Victoria et place 
du Commerce, à Montréal. 
(40) (85 0360699) 

···-.. ,, ·/ i t 

89 02479 - 21.92 -
Additional appropriation of 

$100 000 to complete the acquisi
tion of a site on the east side of 
Cartier Street, south of Rene
Lévesque Boulevard. 

\ ., . 
\\) ,/''" 

- 21.93 - f 8 9 n 2 4 8 A 
a ~ ~ By-law a!'low1ng ~e occupancy 
o/ of the public domain with proposed 

underground galleries under 
Sherbrooke Street, between Bishop 
and Crescent streets, along the 
façade of the building bearing 
number 1379 Sherbrooke street. 

- 21.94 ~ 89 02481 
Proposed deed of exchange 

whereby the City transfers to the 
Musée des Beaux-Arts de Montréal 
the lanes 1ocated in the qua
drilateral bounded by Bishop, 
Sherbrooke, Crescent streets and 
Boulevard de Maisonneuve, in 
exchange for a site located north
east of Bishop Street, southeast 
of Sherbrooke Street, without 
balance for ei ther party. 

p_ \)v 
- 21.95 - 89 02482. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a 
proposed subsoi1 structure 
(tunnel ) under Victoria Square and 
Place du Commerce, in Montréal. 
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Projet d'acte par lequel la 
Ville vend, à des fins d'assem
blage et de construction indus
trielle, à Embouteillage T.e.e. 
Ltée un emplacement situé au sud
ouest du boulevard de l'Assomption 
et au nord-ouest de l'avenue 
Pierre-de-Coubertin, pour le prix 
de 1 002 228,80 $. 
(6) (89 0214059) 

Projet de bail par lequel Place 
Mercantile Inc. loue à la Ville, 
pour un terme de 5 ans à compter 
du 1er juin 1989, un espace d'en
treposage situé au sous-sol du 
bâtiment portant le numéro 770, 
rue Sherbrooke ouest, rroyennant un 
loyer annuel de 5 577 $. 
(41) (89 0194825) 

Projet de convention par lequel 
la Ville autorise Les Amis de la 
Montagne (Mont-Royal) Inc. à 
occuper la naison Smith, située au 
1260, voie Camilien-Houde, pour 
une période de 10 ans, moyennant 
la samme nominale de 1$. 
(53) (88 0515599) 

Louage des services profession
nels de Les Productions du Verseau 
Inc. pour la réalisation d'un 
spectacle multi-média pour l'In
sectarium et autorisation d'une 
dépense à cette fin. 
(89 0266700) 

Règlement autorisant l'instal
lation de présentoirs par la 
Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal, sur 
le domaine public. 
(89 0256231) 

Protocole d'entente entre la 
Ville et l'Office des congrès et 
du tourisme du grand Montréal 
(OCTGM) pour la période du 1er 
juillet 1989 au 31 décembre 1992 
et autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(89 0256390) 

(~ ~') ./ 
-

2
1.

96 
- ~~ft Üdfe~ ~~reby the City 

sells, for assembly and industrial 
construction purposes, to Embou
teillage T.e.e. Ltée, a site 
located southwest of Assomption 
Boulevard, northwest of Pierre-de
Coubertin Avenue, for 
$1 002 228.80. 

,:·~ 

é'\ 
- :21.97 -

- 21.98 -

/ 
89 02484 
Proposed lease whereby Place 

Mercantile Inc. leases to the 
City, for a 5-year term as of June 
1, 1989, storage space in the 
basement of the building bearing 
number 770 Sherbrooke Street West, 
for an annual rent of $5 5 77. 

/'89 02485 
Proposed agreement whereby the 

City authorizes Les Amis de la 
Montagne (Mont-Royal) Inc. to 
occupy Smith Bouse, at 1260 
Camilien-Houde Road, for a 10-year 
period, for a nominal arnount of 
$1. 

~-~9~ 89 02486 
Leasing of the professional 

services of Les Productions du 
Verseau !ne. to irrpl ement a JIUll ti
media show for the Insectarium, 
and, authorization of an expen
d:i.<lure for such prrpose. 

.;' ... ;,' r/ 
- 21.100 -

89 02487 
By-law authorizing the ins-

tallation of displays on the 
public domain by the Société de 
tranSFOrt de la Corrmmauté urbaine 
de/Montréal. 

'·C~,,, // 

/ ~ . 

- 21.r101 - 89 02488 
Draft agreement between the 

City and the Office des congrès et 
du tourisme du grand Montréal 
(OCTGM) for the period from July 
1, 1989 to Decernber 31, 1992, and 
authorization of an expenditure 
for such prrpose. 
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i} ,t'""'•, /l 
~,,,, ',/ ~~/' 

- 21.102 - 8 9 0 2 4 8 9 
Louage de services des firmes Leasing of the services of the 

Lavalin Inc., Lalonde, Girouard, firms Lavalin Inc., Lalonde, 
Letendre et Ass. et ADS Associés Girouard, Letendre et Ass., and 
Ltée pour des études géotechniques A D S A s s o c i é s L t é e , f o r 
et de caractérisation de terrains, geotechnical and characterization 
potentiellement contaminés et studies of potentially contami-
virement de crédits à cette fin. nated land, and transfer of cre-
(89 0256585) /'fi ~·'- /tlits for such :t;m:"J?OSe. 

-u~:ici; - 8 9 0 L 4 9 0 
Octroi à Construction Canco Award to Construction Canco 

Inc. du contrat pour la construc- Inc. of the contract for the 
tion d'un égout collecteur de 2400 laying of a 2400 mm collector 
rrrn dans le boulevard Perras, de la sewer in Perras Boulevard, from 
4e Avenue au boulevard Marc- 4th Avenue to Marc-Aurèle Fortin 
Aurèle-Fortin, pour le prix de Boulevard, for $1 482 585, and 
1 482 585 $ et vote de crédits à appropriation for such purpose. 
cette fin. (SP 9lq0) 
(89 0248603) 

/::· / 
- 21,.104

2

- 8 9 0 2 4 91 
Octroi à Cipado Construction Award to Cipado Construction 

Inc. du contrat pour la construc- Inc. of the contract for the 
tion de chambres de raccord et de construction of rooms for fittings 
réducteurs de pression aux inter- and pressure reducing deviees at 
sections de la rue Rachel et de the intersections of Rachel Street 
l'avenue du Parc Lafontaine, de la and Parc Lafontaine Avenue, Boyer 
rue Boyer à la rue Marie-Anne et Street at Marie-Anne Street and 
de la rue Berri à 1 'avenue du Berri Street at M.:>nt-Royal Avenue, 
Mont-Royal pour le prix de for $163 560, and transfer of 
163 560 $ et virement de crédits à credits for such purpose. 
cette fin. (SP 9159) 
(89 0249664) 

Octroi à Chagnon (1975) Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
l'installation de systèmes d'é
clairage et de signalisation sur 
la rue Prince-Arthur, de la rue 
University au boulevard Saint
Laurent, pour le prix de 
277 386,90 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(40) (SP 7469) 
(89 0244555) 

Octroi à Co-Entreprise Sanexen
Maclarentech du contrat pour 
l'enlèvement, le transport et la 
destruction des BPC entreposés à 
divers endroits dans les bâtiments 
et installations municipaux et 
vote de crédits à cette fin. 
(89 0265026) 

/)· ; _,.,.-< 
(\y t/ 

- 21.105 - 89 02492 
Award to Chagnon ( 1975) Ltée of 

the contract for the supply and 
installation of lighting and 
signalling systems on Prince
Arthur Street, from University 
Street to Saint-Laurent Boulevard, 
for $277 386.90, and appropriation 
for such purpose. 

89 02493 
Award to Co-Entreprise Sanexen

Maclarentech of the contract for 
the removal, transportation and 
destruction of PCBs, stored at 
various places in municipal build
ings and facilities, and appro
priation for such purpose. 
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Octroi à Solotech Inc. du 
contrat pour la fourni ture d' équi
pement audio-visuel (Insectarium) 
pour le prix de 181 862,13 $ et 
autorisation d'une dépense à cette 
fin. 
(89 0246614) 

Projet de bail par lequel 
116862 Canada !ne. loue à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er août 1989, certains 
locaux situés au 2e étage du 49~4, 
rue Beaubien Est, moyennant un 
loyer annuel de 152 061 $. 
(2) (89 0206270) 

··.. ) rtl 

;~::r6'~~ 89 02494-
Award to Solotech Inc. of the 

contract for the supply of audio
visual equipment (Insectarium), 
for $181 862.13, and appropriation 
for such J:Ul1?0Se. 

~.2oi 89 02495 
Proposed lease whereby 116862 

Canada Inc. leases to the City, 
for a 5-year tenn as of August 1, 
1989, space on the 2nd floor at 
4994 Beaubien Street East, for an 
annual rent of $152 061. 

Le Greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU 

CONSEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

le lundi 14 août 1989 

A 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 10 août 
1989. 

Prenez avis qu'une assemblée 
régulière du Conseil est convo
quée à la demande du COMITE 
EXECUTIF, pour le lundi 14 août 
1989, à 19 h, dans la salle du 
conseil à l'hôtel de ville. Les 
affaires suivantes seront sou
mises à cette assemblée: 

REGULAR MEETING 

OF THE 

CONSEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

Monday, August 14, 1989 

AT 7 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

City Hall, August 10, 1989. 

Take notice that a regular 
meeting of the CONSEIL is called 
at the request of the COMITE 
EXECUTIF, for Monday, August 14, 
1989, at 7 p.m., in the Council 
Room, City Hall.· The following 
business will be submitted for 
consideration at that meeting: 
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~ I N D E X 

1.- Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2.- Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 

3.- Vote de crédits, octroi de contrats- Trottoirs, bordures, 
pavages, conduits souterrains d'éclairage 

4.- Vote de crédits, octroi de contrats - Exécution de divers 
travaux 

5.- Vote de crédits - Achat d'immeubles 
6.- Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième étude et adoption des projets de règlements de 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.- Etude et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 
20.- Avis de motions et motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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I N D E X 

1.- Reading and Ratification of the Last Minutes 

2.- Voting of Credits, Aaward of Contracts - Water Mains and 
Sewers 

3.- Voting of Credits, Award of Contracts - Sidewalks, Curbs, 
Pavings, Underground Lighting Conduits 

4.- Voting of credits, Award of Contracts - Carrying out of 
various work 

5.- Voting of Credits - Purchase of Immovables 
6.- Voting of Credits - Expropriation Orders 

7.- Sequences 

8.- Modification and Repeal of Resolutions 

9.- Second study and Adoption of Draft Zoning By-Laws 
10.- Reading and First Study of Draft Zoning By-Laws 
11.- Study and Adoption of Draft By-Laws 

12.- Sale of Immovables 
13.- Other Contracts 

14.- Leasing of Services 
15.- Award of Orders 

16.- Public Domain 
17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Commissions and Committees of Council 
20.- Notice of Motions and Motions 

21.- Additional Items 

22.- Loan By-Laws 
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ORDRE DU JOUR 
AGENDA 

Période de questions 
du public 

Période de questions des 
membres du Conseil 

Annonces et dépôts de documents 
par le Comité exécutif 

Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatif à une 
résolution du Conseil 

Dépôt de pétitions 

Lecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

- A -

- B -

- c -

- D -

- E -

- 1 -

Public Question Period 

Council Members' Question 
Period 

Notification and Tabling of 
Documents by the Executive 

Committee 

Tabling of Reports of the 
Executive Committee Regarding 

a Council Resolution 

Tabling of Petitions 

Reading and Confirmation of the 
Last Minutes 

89 02919 - 1.1 -
Lecture et ratification du 

procès-verbal de 1 'assemblée du 
Conseil tenue le 19 juin 1989. 

Reading and confirmation of 
the minutes of the meeting 
held on June 19, 1989. 
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- 2 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Conduites d'eau et conduites d'égout 

Voting of credits, Award of contracts 
Water Mains and Sewers 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT( 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

\{'\) PRIX 1 PRICE 1 $ 

oui 
y es 

OUl 

y es 

89 02920 - 2.1 -

Construction 
d'un égout corn
biné et d'une 
conduite d'eau 
secondaire dans 
la rue La Mar
tinière, de la 
62e Avenue vers 
l'est 
(58) 
(89 0289363) 

Laying of a 
combined sewer 
and of a sec
ondary water 
main in La Mar
tinière Street, 
from 62nd Ave
nue eastward 

/ 
\<.."D 

89 02921 - 2.2 -

Construction 
d'un égout com
biné dans la 
rue Saint-Ama
ble et recons
truction de la 
conduite d'eau 
secondaire; re
construction de 
l'égout combiné 
et de la con
duite d'eau se
condaire dans 
la rue Saint
Paul 
(40) 
(89 0280140) 

Laying of a 
combined sewer 
in Saint-Amable 
Street and re
building of the 
secondary water 
main; rebuild
ing of the com
bined sewer and 
of the sec
ondary water 
main in Saint
Paul Street 

Entrepreneurs 
généraux Alba 
Inc. 

37 000 
(SP 7510) 

Constructions 
Louis bourg 
Ltée 

387 810 
(SP 7505) 
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oui 
y es 

OUl 
y es 

oui 
yc:s 

oui 
y es 

89 02922 - 2.3 -

Reconstruction 
de l'égout com
biné et de la 
conduite d'eau 
secondaire dans 
la rue Waverly, 
de l'avenue 
Fairmount à la 
rue Bernard 
( 32) 
(89 0297588) 

Rebuilding of 
the combined 
sewer and of 
the secondary 
water main in 
Waverly Street, 
from Fairmount 
Avenue to 
Bernard Street 

~1) v 
89 02923 - 2.4 -

Reconstruction 
d'un tronçon du 
collecteur 
Saint-Paul 
(44) 
(89 0322172) 

Rebuilding 
section of 
Saint-Paul 
lector 

~1) v 

of a 
the 
col-

89 02924 - 2.5 -

Construction 
d'une conduite 
d'eau de 400 mm 
dans la 81e 
Avenue, de la 
rue Victoria à 
la rue Sher
brooke 
(55) 
(89 0318061) 

Laying of a 
400 mm water 
main in 81st 
Avenue, from 
Victoria Street 
to Sherbrooke 
Street 

v 
89 02925 - 2.6 -

Construction 
d'un égout sa
nitaire et re
construction 
d'une conduite 
d'eau secon
daire, dans le 
boulevard 
Gouin, d'un 
point à l'ouest 
de la rue 
Camille à la 
rue Camille 
( 23) 
(89 0325328) 

Laying of a 
sanitary sewer 
and rebuilding 
of a secondary 
water main in 
Gouin Boule;_ 
vard, from a 
point west of 
Camille Street 
to Camille 
Street 

Que-Mar Cons
truction Ltée 

1 312 822 
(SP 7511) 

Corival Inc. 

4 422 750 
(SP 9165) 

Corival Inc. 

534 150 
(SP 9166) 

Entrepreneurs 
Généraux Alba 
Inc. 

124 800 
(SP 7519) 
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oui 
y es 

1 
\l.,"O 

- 2.7 - 89 02926 
Construction 
d'un égout plu
vial dans le 
boulevard 
Gouin, d'un 
point à l'ouest 
de la rue Ca
mille à la rue 
Camille 
( 23) 
(89 0324806) 

Laying of a 
storm sewer in 
Gouin Boule
vard, from a 
point west of 
Camille Street 
to Camille 
Street 

Entrepreneurs 
Généraux Alba 
Inc. 

72 700 
(SP 7519) 
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- 3 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

Voting of Credits, Award of Contracts 
Sidewalks, Curbs, Pavings, Underground Lighting Conduits 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT v 

OUl 

y es 

C>Ul 

y es 

\<,U 

89 02927 
- 3.1 -

Construction 
d'un pavage, 
côté sud, d'un 
trottoir, côté 
sud et conduits 
souterrains 
pour éclairage, 
côté sud sur le 
boulevard 
Perras, de la 
7le Avenue à 
l'avenue 
Primat-Paré 
(58) 
(89 0281204) 

Laying of pave
ment, south 
side, of a 
sidewalk, south 
side and under
ground lighting 
conduits, south 
side on Perras 
Boulevard, from 
71st Avenue to 
Primat-Paré 
Avenue 

89 02928 - 3.2 -

Construction 
d'un pavage, là 
où requis, de 
trottoirs, là 
où requis, et 
de conduits 
souterrains 
pour éclairage, 
là où requis, 
sur la place 
Joseph-N.-Dra
peau, d'un 
point au sud de 
la rue William
Tremblay à un 
point au sud de 
la rue William
Tremblay 
(10) 
(89 0280782) 

Laying of pave
ment, where 
t'required, of 
sidewalks, 
where reguired, 
and of under
ground lighting 
conduits, where 
reguired, on 
Joseph-N.
Drapeau Place, 
from a point 
south of 
William
Tremblay Street 
to a point 
south of 
William
Tremblay Street 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Lafarge 
Canada Inc. , 
Division 
Francon 

187 552,50 
(SP 7506) 

Les Construc
tions Morital 
Ltée 

40 462,50 
(SP 7507) 
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OUl 
y es 

oui 
y es 

oui 
yes 

89 02929 - 3.3 -

Construction 
d'un pavage, 
côté ouest, 
d'un trottoir, 
côté ouest et 
de conduits 
souterrains 
pour éclairage, 
côté ouest, sur 
la rue Desmar
teau, d'un 
point au nord 
de la rue Rabi
taille aux li
mites de Ville 
d'Anjou 
( 4 ) 
(89 0281558) 

Laying of pave
ment, west 
side, of a 
sidewalk west 
side, and of 
underground 
lighting con
duits, west 
side, on 
Desmarteau 
Street, from a 

'J h point nort of 
Robitaille 
Street to the 
limits of the 
City of Anjou 

~'[) ( 
89 02930 - 3.4 -

Construction 
d'un pavage et 
de conduits 
souterrains 
pour éclairage 
sur les ruelles 
à l'ouest de la 
rue Clark, de 
la rue de La 
Gauchetière au 
boulevard René-
Lévesque 
( 40) 
(89 0289374) 

Laying of pave
ment and of 
underground 
lighting con
duits in the 
lanes west of 
Clark Street, 
from La Gauche
tière Street to 
René-Lévesque 
Boulevard 

~ 
"R'D 

89 02931 - 3.5 -

Reconstruction 
des trottoirs, 
deux côtés, sur 
l'avenue d'Or
léans, de la 
rue Sainte
Catherine à la 
rue Hochelaga 
(7, 8, 9) 
(89 0276110) 

Rebuilding of 
sidewalks, both 
sides, on 
Orléans Avenue, 
from Sainte
Catherine 
Street to Ho
chelaga Street 

Les Construc
tions Morital 
Ltée 

23 355 
(SP 7507) 

Lafarge 
Canada Inc., 
Division 
Francon 

122 519 
(SP 7515) 

Construction 
Jeni (1988) 
Inc. 

532 380 
(SP 7508) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

~:1) tl' 
89 02932- 3.6-

Reconstruction 
du pavage et 
des trottoirs, 
deux côtés, sur 
la rue Sainte
Famille, de la 
rue Sherbrooke 
à la rue 
Prince-Arthur 
( 40) 
(89 0279333) 

Rebuilding of 
pavement and of 
sidewalks, both 
sides, on 
Sainte-Famille 
Street, from 
Sherbrooke 
Street to 
Prince-Arthur 
Stre~t~ 

"\{1) v 
8 9 0 2 9 3 3- 3. 7 -

Construction 
d'un pavage, là 
où requis, de 
trottoirs, deux 
côtés, là où 
requis, et de 
conduits sou
terrains pour 
éclairage, deux 
côtés, là où 
requis, sur les 
avenues 
Gilbert-Barbier 
et Roland
Paradis 
(19) 
(89 0291810) 

Laying of pave
ment, where 
required, of 
sidewalks on 
both sides, 
where required, 
and of under
ground lighting 
conduits on 
both sides, 
where required, 
on Gilbert
Barbier and 
Roland-Paradis 
avenues 

89 02934-- 3 • 8 -

Reconstruction 
des trottoirs, 
là où requis, 
sur différentes 
rues de la 
ville (P.E.R. 
1989 - groupe 
XVI) 
(89 0287684) 

Rebuilding of 
sidewalks, 
where required, 
on various 
streets of the 
City (P.E.R. 
1989 - group 
XVI) 

Lafarge 
Canada Inc., 
Division 
Francon 

340 544 
(SP 7509) 

La Cie de pa
vage d'As
phalte Beaver 
Division du 
groupe 
Devesco Ltée 

206 664,20 
(SP 7512) 

Construction 
Catcan Inc. 

786 982 
(SP 7514) 
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. ~ 
oui 
yes 

oui 
y es 

oui 
y es 

~1:) 

89 02935 - 3.9 -

89 

Construction 
d'un pavage, là 
où requis, de 
trottoirs, deux 
côtés, là où 
requis et de 
conduits sou
terrains pour 
éclairage, deux 
côtés, là où 
requis, sur',, la 
rue Alain- -~ 
Grandbois, du 
boulevard de 
l'Acadie à la 
rue Paul
Comtois 
(22) 
(89 0297706) 

Laying of pave
ment, where 
required, of 
sidewalks on 
both sides, 
where required, 
and of under
ground lighting 
conduits on 
both sides, 
where required, 
o•n Alain-Grand
bois Street, 
from Acadie 
Boulevard to 
Paul-Comtois 
Street 

1 
02936 - 3.10 -

Construction 
d'un pavage et 
de trottoirs, 
deux cotés, sur 
les rues 
Duvernay et 
Sainte
Cunégonde 
( 43) 
<89 0304802) 

Laying of pave
ment and of 
sidewalks, both 
sides, on 
Duvernay and 
Sainte
Cunégonde 
streets 

/ 
89 02937 - 3.11 -

Construction 
d'un pavage sur 
la rue de 
Bécancour, de 
l'avenue 
Albert-Prévost 
à un point à 
l'ouest du bou
levard Toupin 
(23) 
( 89 0311217> 

Laying of pave
ment on 
Bécancour 
Street, from 
Albert-Prévost 
Avenue to a 
point west of 
Toupin Boule
vard 

Lafarge 
Canada Inc., 
Dl.VJ..sion 
Francon 

55 557 
(SP 7513) 

La farge 
Canada Inc., 
Division 
Francon 

134 799,50 
(SP 7516) 

Lafarge 
Canada Inc., 
Division 
Francon 

10 306 
(SP 7513) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

Olll 

y es 

oui 
y es 

R'D V 
89 02938 - 3.12 -

Reconstruction 
du pavage et 
des trottoirs, 
deux côtés, sur 
l'avenue de 
Lorimier, de la 
rue Ontario à 
la rue Sher
brooke 
(37, 38) 
(89 0297599) 

Rebuilding of 
pavement and 
sidewalks on 
both sides, on 
de Lorimier 
Avenue, from 
Ontario Street 
to Sherbrooke 
Street 

89 02939 - 3.13 -

Construction 
d'un pavage, de 
trottoirs, deux 
côtés, sur la 
rue Vinet, de 
la rue projetée 
5658 à la rue 
Duvernay 
(43) 
(89 0317837) 

Laying of pave
ment, of si
dewalks on both 
sides, on Vinet 
Street, from 
proposed street 
5658 to 
Duvernay Street 

89 02940 - 3.14 -

89 

Reconstruction 
du pavage, sur 
la rue Vinet, 
de la rue 
Duvernay à la 
rue Notre-Dame 
( 43) 
(89 0315103) 

Rebuilding of 
pavement on 
Vinet Street, 
from Duvernay 
Street to 
Notre-Dame wDtre:,; 

02941 - 3.15 -

Reconstruction 
des trottoirs, 
deux côtés, sur 
la rue Vinet, 
de la rue 
Duvernay à la 
rue Notre-Dame 
(43) 
(89 0318762) 

Rebuilding of 
sidewalks, both 
sides, on Vinet 
Street, from 
Duvernay Street 
to Notre-Dame 
Street 

La farge 
Canada Inc., 
Division 
Francon 

1 032 988 
(SP 7517) 

Simard
Beaudry Inc. 

134 587,50 
(SP 7528) 

Simard
Beaudry Inc. 

58 477,50 
(SP 7528) 

Simard
Beaudry Inc. 

24 710 
(SP 7528) 
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oui 
y es 

~:n 
89 02942 - 3.16 -

Construction 
d'une voie pié
tonnière et 
construction de 
conduits sou
terrains pour 
éclairage, là 
où requis, sur 
la rue Groll, 
de la rue 
Jeanne-Mance à 
la rue Saint
Urbain 
( 40) 
(89 0327063) 

Building of a 
pedestrian 
pathway and 
laying of 
underground 
lighting con
duits, where 
required, on 
Groll Street, 
from Jeanne
Mance Street to 
Saint-Urbain 
Street 

Les Entrepri
ses Di Marco 
Ltée 

82 179 
(SP 7534) 
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- 4 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Exécution de divers travaux 

Voting of credits, Award of contracta 
Carrying out of various work 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

89 02943 
1<:''t) .,/ 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

non 
no 

oui 
y es 

oui 
y es 

- 4.1 -

Relocalisation 
de l'aire de 
jeux des petits 
au parc Kent 
(52) 
(89 269772) 

Relocation of 
the tots' play 
area at Kent 
Park 

89 02944 - 4.2 -

Relocalisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada de l'a
venue des 
Belges entre Ja 
rue Jarry et le 
boulevard Cré
mazie 
(27) 
(89 0231014) 

Relocation of 
the Bell Canada 
overhead net
work on des 
Belges Avenue 
between Jarry 
Street and 
Crémazie Boule
vard 

'R~ ../ 
89 02945 - 4.3 -

Relocalisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada de la 
rue Foucher 
entre la rue 
Villeray et le 
boulevard Cré
mazie 
(27) 
(89 0231069) 

Relocation of 
the Bell Canada 
overhead net
work on Foucher 
Street between 
Villeray Street 
and Crémazie 
Boulevard 

Moupa Cons
truction Inc. 

48 500 
( SP 6177) 

Bell Canada 

6 200 

Bell Canada 

14 500 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

./ 
~!' 

89 02946 - 4.4 -

Déplacement 
hors rue des 
poteaux et fils 
aériens du sec
teur borné par 
l'avenue 
Christophe
Colomb, les 
rues de Liège, 
Jarry et Saint
Hubert 
(28) 
(89 0275919) 

Moving off 
street of the 
poles and over
head wires in 
the sector 
bounded by 
Christophe
Colomb Avenue 
and Liège, 
Jarry and 
Saint-Hubert 
streets 

R:D V' 
89 02947 - 4.5 -

Démolition du 
bâtiment por
tant les numé
ros 1463-65, 
rue Wellington 
ainsi que les 
dépendances 
(42) 
(89 0293418) 

8 9" 0 2 94 8 
Démolition du 
bâtiment por
tant les numé
ros 1487-1489, 
rue Wellington 
ainsi que les 
dépendances 
(42) 
(89 0293913) 

Demolition of 
the building 
bearing numbers 
1463-65 
Wellington 
Street and of 
the accessory 
structures 

'R 1J ~ 
- 4.6 -

Demolition of 
the building 
bearing numbers 
1487-1489 
Wellington 
Street and of 
the accessory 
structures 

Hydro-Québec 

152 750 
Bell Canada 

19 500 

Giovanni Dé
molition Ltée 

8 500 

Giovanni Dé
molition Ltée 

23 000 

Archives de la Ville de Montréal



oui 
y es 

oui 
y es 

OUl 
y es 

v 
'RD 

89 02949 - 4.7 -

Modifications 
et additions au 
réseau munici
pal de conduits 
souterrains en 
vue de la cons
truction de 
chambres de 
transformateurs 
à divers en
droits dans le 
secteur nord 
d'Hydro-Québec 
(89 0311240) 

Alterations and 
additions to 
the municipal 
network of 
underground 
conduits for 
the construc
tion of trans
former rooms at 
various places 
in the Hydro
Québec north 
sec tor 

'Rn v 
89 02950 - 4.8 -

Modifications 
et additions au 
réseau munici
pal de conduits 
souterrains en 
vue de la cons
truction de 
chambres de 
transformateurs 
à divers en
droits dans le 
secteur sud 
d'Hydro-Québec 
(89 0311158) 

Alterations and 
additions to 
the municipal 
network of 
underground 
conduits for 
the construc
tion of trans
former rooms at 
various places 
in the Hydra
Québec south 
sec tor 

'\<.D -/ 
89 02951 - 4.9 -

Modifications 
et additions au 
réseau munici
pal de conduits 
souterrains en 
vue de la cons
truction de 
chambres de 
transformateurs 
à divers en
droits dans le 
secteur sud 
d'Hydro-Québec 
(89 0310773) 

Alterations and 
additions to 
the municipal 
network of 
underground 
conduits for 
the construc
tion of trans
former rooms at 
various places 
in the Hydro
Québec south 
sec tor 

Antagon In
ternational 
Ltée 

1 044 917,25 

Antagon In
ternational 
Ltée 

1 508 746,50 

Constructions 
D.C.L. Ltée 

1 430 222 
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oui 
y es 

OUl 

y es 

oui 
y es 

89 02952 - 4.10 -

Construction de 
conduits sou
terrains dans 
l'emprise de la 
rue Saint 
Patrick, de 
l'avenue de 
l'Eglise à un 
point situé à 
14 mètres à 
l'ouest de la 
rue Pitt 
(89 0310898) 

Laying of 
underground 
conduits in the 
right-of-way of 
Saint Patrick 
Street, from 
Eglise Avenue 
to a point 14 
meters west of 
Pitt Street 

89 02953 - 4 .• 11 -

Construction de 
conduits sou
terrains dans 
l'emprise de la 
rue Saint 
Patrick, d'un 
point situé à 
14 mètres à 
l'ouest de la 
rue Pitt à la 
rue D'Argenson 
(89 0311055) 

Laying of 
underground 
conduits in the 
right-of-way of 
Saint Patrick 
Street from a 
point 14 meters 
west of Pitt 
Street to 
D'Argenson 
Street 

'R 'D 1 
89 02954 - 4.12 -

Construction de 
conduits sou
terrains en vue 
d'un aménage
ment de distri
bution mixte 
dans l'emprise 
de l'avenue 
Woodland, entre 
la rue Hadley 
et le boulevard 
de la Vérendrye 
(89 0310647) 

Laying of 
underground 
conduits to 
provide for a 
mixed distribu
tion in the 
right-of-way of 
Woodland Avenue 
between Hadley 
Street and de 
la Vérendrye 
Boulevard 

Constructions 
D.C.L. Ltée 

510 987 

Constructions 
D.C.L. Ltée 

1 004 162 

Construction 
N. R. C. Inc. 

580 495 
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89 02955 - 4.13 -

oui 
y es 

oui 
yes 

üUl 

y es 

oui 
y es 

non 
no 

Remplacement 
des portes de 
garage de la 
caserne 46 
ainsi que la 
réfection des 
fenêtres et di
vers travaux au 
centre Morgan 
(89 0321236) 

Replacement of 
the garage 
doors of fire 
station 46 and 
rebuilding of 
windows and 
miscellaneous 
work at the 
Morgan Centre 

~D -/ 
89 02956 - 4.14 -

89 

Fourniture et 
installation 
d'une nouvelle 
distribution 
électrique au 
parc Jarry 
(34) 
(89 0313505) 

Supply and 
installation of 
a new electri
cal distribu
tion at Jarry 
Park 

02957 
- 4.15 -

Rénovation et 
agrandissement 
de la caserne 
43 
(18) 

(89 0320389) 

Renovation and 
extension of 
fire station 43 

89 02958 - 4.16 -

Aménagement de 
la voie cycla
ble de l'axe 
Rachel - réseau 
vert 
(2, 10, 11, 34, 
35, 39) 
(89 0330098) 

Development of 
the Rachel Axis 
bicycle path -
green network 

89 02959 - 4.17 -

Construction 
d'une fontaine 
au parc Jarry 
(89 0321683) 

Building of a 
fountain at 
Jarry Park 

Artech Cons
truction Inc. 

162 500 
(SP 5218) 

Voltelec Inc. 

692 900 
(SP 5216) 

Cie de Cons
truction 
Edilbec Inc. 

1 225 000 
(SP 5202) 

Les Excava
tions Super 
Inc. 

297 794 
(SP 6193) 

Entreprises 
Erivan Ltée 

125 200 
(SP 5221) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

non 
no 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 02960 
Fourniture et Supply and 
installation de installation of 
signalisation traffic signs 
et mobilier and furniture 
pour les pistes for bicycle 
cyclables . pathV! 
(89 0330559) ~1.) 

89 02961 - 4.19 -

Réalisation de 
travaux de 
plantation et 
installation de 
mobilier de 
parc à la place 
des Frères 
Charron 
(89 0326622) 

P'lanting work 
and installa
tion of park 
furniture at 
Frères Charron 
Place 

89 02962 - 4:20 -

Aménagement du 
parc Henri
Valade et d'un 
passage, parcs 
du projet Angus 
(10) 
(89 0330582) 

Development of 
Henri-Valade 
Park and of a 
passage, Angus 
project parks 

89 02963 - 4.21 -

89 

Réfection de la 
toiture des ga
rages du Grand 
Prix du Canada, 
circuit Gilles 
Villeneuve 
(37) 
(89 0322909) 

Rebuilding of 
the roof of the 
garages of the 
Gilles 
Villeneuve 
Grand Prix of 
Canada Circuit 

'R~ 1 
02964 - 4.22 -

Addition d'un 
monte-charge et 
divers travaux 
d'aménagement 
au Vieux-Palais 
(40) 
(89 0322046) 

Addition of a 
lift and 
various devel
opment work at 
the Old Court 
hou se 

En régie 
By Day-Labour 

155 000 

En régie 
By Day-Labour 

50 000 

Les Entre
prises Daniel 
Robert Inc. 

148 827 
(SP 6194) 

Toitures 
Couture & 
Ass. Inc 

247 996 
(SP 5207) 

Harcon Inc. 

168 103 
(SP 5205) 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

CJUl 

y es 

non 
no 

v 
~1) 

89 02965 - 4.23 -

Pavage de tron
çons de la 
piste cyclable 
nord-sud 
(89 0328839) 

Paving of sec
tions of the 
north-south bi
cycle path 

"R 1) yi 
89 02966 - 4.24 -

Restauration de 
divers équipe
ments au centre 
Claude-Robil
lard 
( 27) 
(89 0321650) 

Restoration of 
various pieces 
of equipment at 
the Claude
Robillard 
Centre 

~~ v 
89 02967-4.25-

Rénovations à 
la caserne 23 
( 43) 
(89 0321395) 

Renovations at 
fire station 23 

v 
...., ~') 
r...t 

89 02968 -4.26-

Construction 
d'un mur de 
soutènement le 
long du parc 
des Vétérans 
(89 0321155) 

Construction of 
a retaining 
wall at 
Vétérans Park v 

J~D 
89 02969 - 4 • 27 -

Construction 
d'une mini
ferme au parc 
Angrignon 
(89 0329742) 

Construction of 
a minifarm at 
Angrignon Park 

Pavages Moto 
Ltée 

65 367 
(SP 6190) 

Harcon Inc. 

485 800 
(SP 5206) 

Vinac Cons
truction Inc. 

2 079 000 
(SP 5196) 

Harcon Inc. 

295 900 
(SP 5203) 

Les Construc
tions Delroc 
!ne. 

93 300 
(SP 6189) 
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non 
no 

non 
no 

non 
no 

89 02970 
- 4.28 -

Exécution de 
divers travaux 
d'aménagement 
paysager à la 
promenade Bel
lerive 
( 3 ) 
(89 0330445) 

89 02971 
Aménagement de 
l'autoparc #311 
(30) 
(89 0330320) 

Performance of 
miscellaneous 
landscaping 
work at Belle
rive Drive 

Development of 
autoparc #311 

v 
'RD 

89 02972 - 4.30 -

Installation de 
cloisons et ac
cessoires de 
toilettes pour 
la construction 
de la piscine 
Rivière-des
Prairies et 
rapport d'étape 
relatif au pro
jet de cons
truction de la 
piscine 
Rivière-des
Prairies 
(89 0316119) 
(89 0320493) 

Installation of 
partitions and 
washroom acces
sories for the 
construction of 
the Rivière
des-Prairies 
swirnming pool 
and progress 
report on the 
project for the 
construction of 
the Rivière
des-Prairies 
swimming pool 

Les Entrepri
ses Daniel 
Robert Inc. 

358 604 
(SP 6195) 

Les Excava
tions Super 
Inc. 

76 640 
(SP 6186) 

Produits de 
métal 
Champlain 
Inc. 

38 183 
(SP 5199) 
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- 5 -

Vote de crédits -Achat d'immeubles 

Voting of credits - Purchase of Immovables 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

non 
no 

non 
no 

v' 
'R1') 

89 02973 - 5.1 -

Emplacement si
tué au nord de 
l'avenue Adol
phe Rho à l'est 
de l'avenue 
Pierre Baillar
geon 
(58) 
(89 0093472) 

Site north of 
Adolphe Rho 
Avenue, east of 
Pierre Baillar
geon Avenue 

v 
\<.:o 

89 02974 - 5.2 -

Emplacement si
tué au nord de 
l'avenue Adol
phe Rho à l'est 
de l'avenue 
Pierre Baillar
geon 
(58) 
(89 0093405) 

Site north of 
Adolphe Rho 
Avenue, east of 
Pierre Baillar
geon Avenue 

89 02975 

./ 
~D 

- 5.3 -

oui 
y es 

Emplacement 
avec bâtisse 
dessus érigée 
portant le nu
méro 1730, Be 
Avenue (P.A.T.) 
(55) 
(88 0331476) 

Site with 
building stand
ing thereon 
bearing number 
1730, 8th Ave
nue (P. A.T. ) 

VENDEUR 
SELLER 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE OFFER 

$ 

Domenico 
Campana 

24 753 

Mario 
Pallante 

36 712,50 

Construction 
René et Des
jardins Inc. 
Roger Leblanc 

45 000 
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- 6 -

Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

Voting of credits - Expropriation orders 

VOTL DE CREDITS 
VOTI~G OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

Aucun dossier 
No dossier 

Règlement de fermeture 
comme rue et square d'une par
tie du lot 1065 du cadastre de 
la Cit~ d~ M0ntréal (Quartier 
Saint-::..r11 o:incl, situé au coin 
sud-est de l'avenue Viger et de 
la rue Square Victoria. 
(89 0289466) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville vend à 167042 Canada Inc. 
un emplacement situé sur le 
coin sud-est de l'avenue Viger 
et de la rue Square Victoria, 
pour le prix de 150 000 $. 
(8~ 0329733) 

Modification et abrogation 
de résolutions 

Abrogation de la résolution 
83 03281 du Conseil en date du 
13 mai 1983 relative à l'expro
priation, aux fins de voie pu
blique (piste cyclable), d'un 
emplacement situé au sud-ouest 
de la rue Fort-Lorette et au 
nord-ouest du boulevard Gouin. 
(88 0096768) 

- 7 -
_/ 

1('1) 
- 7.1 -

fit/ 

/ 
11l 1"'' '' ___ ,) 

- 7.2 -

- 8 -

v 
R"D 

- 8.1 -

Sequences 

89 02983 
By-law to close as a street 

and as a street and as a 
square part of lot 1065 of the 
cadastre of the City of Mont
réal (Saint-Antoine Ward), lo
cated at the southeast corner 
of Viger Avenue and of 
Victoria S~are. 

8D~afP ~eed8 iereby the City 
sells to 167042 Canada Inc. a 
site at the southeast corner 
of Viger Avenue and Victoria 
Square, for $150 000. 

Modification and Repeal 
of Resolutions 

89 02985 
Repeal of resolution 

83 03281 of Council dated May 
13, 1983 in connection with 
the expropriation for street 
purposes (bicycle path), of a 
site southwest of Fort-Lorette 
Street, northwest of Gouin 
Boulevard. 
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Deuxième étude et adoption 
des projets de règlements 

de zonage 

Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Yvan Brunet - Résidence pour 
personnes handicapées - 190, 
avenue des Pins ouest; 
(40) (88 0445854) 

b) Bibliothèque des Jeunes de 
Montréal Montreal 
Children 1 s Library - Biblio
thèque 4251, rue Saint
Urbain; 
(34) (88 0030892) 

c) Société Immobilière Goyer 
I ne. - Mai son de chambres 
pour personnes handicapées 
physiquement 4776, rue 
Parthenais; 
(36) <88 0402862) 

d) Corporation d 1 hébergement du 
Québec construction et 
occupation d'un centre d'ac
cueil pour personnes âgées -
terrain situé dans les limi
tes du Campus de santé du 
Centre ho spi ta 1 ier Côte-des
Neiges; 
(51) (87 0728323) 

el Maison Secours aux Femmes de 
Montréal Inc. -centre d'hé
bergement pour femmes - 2450, 
rue Villeray; 
(15) (89 0138568) 

- 9 -

~ 
'RD 

- 9.1 -

I19S' 

Second study and Adoption 
of Draft Zoning 

By-Laws 

89 02986 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations concern
ing the use of parccels of land, 
the erection and the occupancy 
of buildings for specifie pur
poses" ( 2713): 

a) Yvan Brunet - Residence for 
handicapped persons 190 
Pine Avenue West; 

b) Bibliothèque des Jeunes de 
Montréal Montreal 
Children' s Library 4251 
Saint-Urbain Street; 

c) Société Immobilière Goyer 
!ne. Rooming bouse for 
physically handicapped per
sans 4776 Parthenais 
Street; 

d) Corporation d'hébergement du 
Québec Construction and 
occupancy of a reception 
centre for elderly persans -
Parcel of land within the 
1 imi ts of the Campus de santé 
of the Centre hospitalier 
Côte-des-Neiges; 

e) Maison Secours aux Femmes de 
Montréal Inc. - Lodging cen
tre for women- 2450 Villeray 
Street; 
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f) Organisation catholique cana
dienne pour le développement 
et la paix - occupation aux 
fins d'activités charitables, 
éducatives et culturelles -
5633, rue Sherbrooke Est; 
(2) (89 0017960) 

g) Les Accordai 11 es centre 
communautaire d'animation 
soc iaJ e pour personnes âgées 
- 5081, rue de La Roche; 
(33) (88 0311988) 

h) Ecole polytechnique de l'Uni
versité de Montréal - agran
dissement - 2900, boulevard 
Edouard Montpetit; 
(53) (89 0073294) 

i) Les Prêtres de Saint-Sulpice 
de Montréal - résidence pour 
religieux nord-ouest du 
boulevard Crémazie et de 
l'avenue Christophe-Colomb; 
(27) (88 0466808) 

j) Ecole Maimonide- école pri
vée - 6520, boulevard Gouin 
Ouest; 

k) 

(23) (89 0028995) 

Madame prend congé de Pointe 
Saint -Charles Centre de 
formation et d'assistance 
pour personnes ayant besoin 
d'aide - 2047, rue Richardson 
(42) (88 0422280) 

Règlement modifiant le Règle
ment sur la vente de boissons 
alcool igues pour la consommation 
sur place dans certains établis
sements (5419). 
(89 0222115) 

f) Organisation catholique cana
dienne pour le développement 
et la paix - Occupancy for 
charitable, educational. and 
cultural acti vi ties - 5633 
Sherbrooke Street East; 

g) Les Accordailles- Cornrnunity 
centre of social animation 
for elderly persons - 5081 
de La Roche Street; 

h) Ecole polytechnique de 1 'Uni
versité de Montréal - Exten
sion- 2900 Edouard-Montpetit 
Boulevard; 

i) Les Prêtres de Saint-Sulpice 
de Montréal - Residence for 
priests, northwest of Créma
zie Boulevard and Christophe
Colomb Avenue; 

j) Ecole Maïmonide private 

k) 

school - 6520 Gouin Boulevard 
West; 

Madame prend congé de Pointe 
Saint-Charles -Training and 
assistance centre for persons 
needing help 2047 
Richardson Street. 

89 029.87 
By-law amending the By-law 

on the sale of alcoholic bevera
ges for consumption on the pre
mises, in certain establishments 
(5419). 

Archives de la Ville de Montréal



Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Cunégonde, de Saint-Henri, 
de Saint-Paul, de Sainte-Anne, 
de Saint-Gabriel et de Saint
Joseph (2875). 
(49) (88 0432726) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Saint-Jean, de Saint-Edouard, de 
Montcalm et d'une partie du quar
tier de Villeray (4139). 
(26) (88 0460820) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction, de modi
fication et d'occupation du siège 
social de l'Ordre des Architectes 
du Québec, situé au 1825 du bou
levard René-Lévesque Ouest, dans 
le quartier de Saint-André. 
(41) (88 0320175) 

Règlement modifiant le Règle
ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un ensenble comportant un bâti
ment patrimonial restauré et un 
immeuble à bureaux situé à l'an
gle sud-ouest de l'intersection 
de 1 a rue Not re-Dame et du boule
vard Saint-Laurent, dans 1 'arron
dissement historique du Vieux
Montréal (8064). 
(40) (89 0203943) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Notre-Dame-de-Grâce et de Mont
Royal (3955). 
(51) (88 0556673) 

l/ 
'RD 

- 9.3 -
fJCJ7 

t/ 
R!) 

- 9.4 -

f/91 

v 
R'D 

- 9.5 -

1199 

v 
·;y -r~'l:· 
,,..,.~· 

- 9.6 -

f)OO 

if 
'"Üî"""" K.!> 

- 9.7 -

f).()/ 

89 02988 
By-law amending the Zoning 

by-law of Sainte-Cunégonde, ~t~
Henry, Saint-Paul, Sainte-Anne~·-·--·--· 

Saint-Gabriel and Saint-Joseph 
wards (2875). 

89 02989 
By-law amending the Zoning 

by-law of St. John, St. Edward 
and Montcalm wards and part of 
Villeray Ward (4139). 

89 02990 
By-law providing for the 

approval of the plan for the 
construction, al te ration and 
occupancy of the head office of 
the Ordre des Architectes du 
Québec, at 1825 René-Lévesque 
Boulevard West, in St. Andrew 
Ward. 

89 02991 
By-law amending the By-law 

providing for the approval of the 
construction and occupancy plan 
of a complex comprising a res
tored building having a heritage 
value and an office building at 
the southwest corner of Notre
Dame Street and Saint-Laurent 
Boulevard in the Old Montréal 
historical district (8064). 

89 02992 
By-law amending the Zoning 

by-law of Notre-Dame-de-Grâce and 
Mount Royal wards (3955). 
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·~ 
R. 
9.8 - 89 02993 

Règlement portant approbation .~ By-law providing for the 
du plan de construction et d'oc- bvb~ approval of the construction and 
cupation d'un développement domi-,., 1~ . occupancy plan of a residential 
ciliaire commercial sur un empla-6 commercial development on a site 
cement situé au coin nord-ouest ~at the northwest corner of Sher-
de la rue Sherbrooke, entre les brooke Street, between the Cana-
voies du Canadien National et le e dian National railway tracks and 
cimetière Hawthorne Dale, dans the Hawthorne Dale cemetery, in 
le quartier de Pointe-aux-Trem- / Pointe-aux-Trembles Ward. 
bles. V 
(HH 0278951) ~ 

- 9.9 - 89 02994 
Règlement portant approbation , By-law providing for the 

du plan de construction et d'oc- ~ approval of the construction and 
cupation d'un développement domi- u.lo occupancy plan of a residential 
ciliaire sur un emplacement situé rr ~ . .'..lv development on a site located at 
au coin nord-ouest du boulevard ~IJ.P· the northwest corner of Marc
Marc-Aurèle Fortin et de la rue ~ Aurèle Fortin Boulevard and André 
André-Arnoux, dans le quartier · / Arnoux Street, in Rivière-des-
de Rivière-des-Prairies. V Prairies Ward. 
(HH 0278939) 1(~ 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des environs de 
la rue Sainte-Catherine et du 
boulevard René-Lévesque, entre 
la rue Saint-André et l'avenue 
de Lorimier (5189). 
(38) (84 0043760) 

Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice commercial 
si tué du côté nord de la rue 
Sherbrooke, entre les rues 
Jacques-Perlier et Contrecoeur. 
(4) (89 0161955) 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et 
d'une partie du quartier de Papi
neau (2110). 
(7) (87 0743355) 

- 9.10 -

; 
\t'!) 

- 9.11 -

1 
1<D 

- 9.12 -

89 02995 
By-law amending the By-law 

for the zoning of the surround
ings of Sainte-Catherine Street 
and René-Lévesque Boulevard, 
between Saint-André Street and 
de Lorimier Avenue. 

89 02996 
By-law providing for the 

approval of the construction and 
occupancy plan of a commercial 
building located on the north 
side of Sherbrooke Street, be
tween Jacques-Por 1 ier and Con
trecoeur streets. 

89 02997 
By-law amending the Zoning 

by-law of Saint Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards and 
part of Papineau Ward. 
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Règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment d'habita
tion de 3 étages renfermant 11 
studios situé au 463-69, rue 
Saint-Louis, dans le quartier de 
Ville-Marie. 
(40) (89 0098259) 

v 
RU 

- 9.13 -

~~r 

89 02998 
By-law providing for the 

approval of the construction and 
occupancy plan of a 3-storey 
residential building containing 
11 studios, at 463-69 Saint-Louis 
Street, in Ville-Marie Ward. 
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Lect~re et première étude des 
projets de règlements de zonage 

Règlement modifiant le règle
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Mission Evangélique du Chris
tianisme - lieu de culte -
5927, rue Boyer 
(30) (87 0719239) 

b) Centre éducatif des Haitiens 
de Montréal C.E.H.M. - école 
pri \'ée de langue française 
et d'alphabétisation - 5927, 
rue Boyer 
(30) (87 0785629) 

c) Centre d'accueil Préfontaine 
- ce!",t re de réadaptation pour 
toxicor.1anes - 4055, avenue 
Papineau 
(36) (88 0431835) 

d J Conca nan 1 ne. - occupation 
~des fins d'éducation reli
gJeusr - 3530, rue Adam 
(9) (87 0800320) 

e) Ré:::idence Sainte-Claire Inc. 
- agrandissement - résidence 
pour personnes âgées - 8950, 
rue Sainte-Claire 

f) 

(4) (88 0542252) 

Immeuble populaire Desjardins 
de Montréal et de l'Ouest
du-Québec construction 
d'une résidence pour femmes 
ayant besoin d'aide et d'as
sistance côté ouest de 
l'avenue Charlemagne, au sud 

- 10 -

- 10.1 -

de la rue Dandurand. / 
oo> <88 0489461) R . 

Règlement modifiant certains 
règlements de zonage relativement 
aux salons de bronzage. 
(89 0026630) 

- 10.2 -

Reading and First Study of 
Draft Zoning By-Laws 

89 02999 
By-law to amend the by-law 

entitled "Authorizations con
cerning the use of parcels of 
land, the erection and the oc
cupancy of buildings for speci
fie purposes" 
(2713): 

a) Mission Evangélique du Chris
tianisme - place or worship -
5927 Boyer Street 

b) Centre éducatif des Hal tiens 
de Montréal C.E.H.M. -French 
1 anguage and 1 i ter acy school 
- 5927 Boyer Street 

c) Centre d'accueil Préfontaine 
- rehabilitation centre for 
drug addicts - 4055 Papineau 
Avenue 

d) Concanan !ne. - occupancy for 
rel igious education purposes 
- 3530 Adam Street 

e) Résidence Sainte-Claire Inc. 
- extension - residence for 
elderly persona 8950 
Sainte-Claire Street 

f) Immeuble populaire Desjardins 
de Montréal et de l'Ouest
du-Québec - construction of 
a residence for women in need 
of help and assistance - west 
side of Charlemagne Avenue, 
south of Dandurand Street. 

89 03000 
By-law amending certain 

zoning by-laws with respect to 
suntan salons. 
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Règlement modifiant le Règle
ment concernant l'occupation des 
terrains, la construction et 
l'occupation des bâtiments dans 
certaines parties des quartiers 
Saint-Georges et Saint-André 
(1651). 
(41) {89 0017074) 

Etude et adoption 
de projets de règlements 

~v' 
- 10.3 -

- 11 -

89 03001 
By-law concerning the accu

pancy of parcel s of land and the 
erection and occupancy of build
ings in certain parts of St. 
George and St. Andrew wards 
(1651). 

Study and Adoption 
of Draft By-Laws 

Aucun dossier 
No dossier 

OBJET 
SUBJECT 

- 12 -

Vente d'immeubles 

Sale of Immovables 

Aucun dossier 
No dossier 

ACQUEREUR 
BU YER 

PRIX DE VENTE 
SALE PRICE 

$ 
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Autres contrats 

Projet de bail par lequel la 
Ville loue à la Commission des 
écoles catholiques de Montréal, 
pour un terme de 5 ans à compter 
du 1er mai 1989, un emplacement 
ayant front sur l'avenue de Cha
teaubriand, moyennant un loyer 
annuel de 1 $. 
(39) (89 0001321) 

Projet d'acte par lequel la 
Vi 11 e accorde à Fashion Scene 
Consultants Ltd un délai jusqu'au 
15 décembre 1990 pour terminer 
les travaux de construction sur 
1 'emplacement si tué au sud-ouest 
du boulevard l'Acadie, entre les 
rues Mazurette et Chabanel. 
(22) (89 0087981) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville accorde une servitude de 
vue en faveur de la bâtisse por
tant les numéros 7215 et 7217, 
12e Avenue, appartenant à madame 
Borann Vann et à monsieur Pra si th 
Kuoch-Hor. 
(14) (87 0567531) 

Projet de contrat par lequel 
la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada autorise, à 
compter du 1er septembre 1987, 
la Ville à installer un tuyau 
d'égout combiné et une conduite 
d'eau secondaire sous la voie 
sise sur la rue Eadie moyennant 
un loyer annuel de 30 $. 
(44) (89 0066281) 

- 13 -/ 

R'O 
- 13.1 - 8 9 

Other Contracta 

03002 

1 
'R'P 

- 13.2 -

Y'' 
~'\) 

- 13.3 -

v 
1t1) 

- 13.4 -

Proposed lease whereby the 
City leases to the Commission des 
écoles catholiques de Montréal, 
for a period of 5 years as of 
May 1, 1989, a site fronting on 
de Chateaubriand Avenue, at an 
annual rent of $1. 

89 03003 
Draft deed whereby the City 

grants Fashion Scene Consultants 
Ltd until December 15, 1990, to 
complete the construction work 
on the site located southwest of 
Acadie Boulevard, between 
Mazurette and Chabanel streets. 

89 03004 
Draft deed whereby the City 

grants a servitude of sight for 
the building bearing numbers 7215 
and 7217, 12th Avenue, owned by 
Mrs. Borann Vann and Mr Prasith 
Kuoch-Hor. 

89 03005 
Proposed contract whereby the 

Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada authorizes 
the City, as of September 1, 
1987, to install a combined sewer 
and a secondary water main under 
the Eadie Street right-of-way at 
an annual rent of $30. 
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Projet de renouvellement de 
bail par lequel la Commission des 
écoles catholiques de Montréal 
loue à la Ville, pour un terme 
de 5 ans à compter du 1er juillet 
1989, aux fins du service des 
loisirs et du développement com
munautaire, deux classes de l'é
cole John Cabota, situé au 8955, 
rue Meunier moyennant un loyer 
de 10 752 $ pour le première 
année. 
(21) (89 0292376) 

Projet d'acte par lequel la 
Ville consent une servitude d'u
tilités publiques sur des ter
rains situés de part et d'autre 
de l'avenue J.-J. Joubert, entre 
le boulevard de Maisonneuve et 
la rue Pierre-Bonne. 
(89 0288793) 

Projet d'acte par lequel la 
Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada autorise la 
V1lle à installer une traverse 
souterraine de tuyau au croise
ment de la lOOe Avenue (P.A.T.), 
moyennant un loyer annuel de 
30 $. 
(57) (8Y 00283641 

v 
'\<1) 

- 13.5 -

- 13.6 -

v' 
~R·t) 

- 13.7 -

89 03006 
Proposed renewal of the lease 

whereby the Commission des écoles ____ _ 
catholiques de Montréal leases ···· 
to the City, for a period of 5 
years as of July 1, 1989, for the 
service des loisirs et du déve
loppement communautaire, two 
schoolrooms in the John Caboto 
School at 8955 Meunier Street, 
for a rent of $10 752 the first 
year. 

89 03007 
Draft deed whereby the City 

agrees to a public utility ser
vi tude on parce 1 s of land located 
on either side of J.-J. Joubert 
Avenue, between Boulevard de 
Maisonneuve and Pierre-Bonne 
Street. 

89 03008 
Draft deed whereby the Com

pagnie des chemins de fer natio
naux du Canada authorizes the 
City to install an underground 
pipe crossing at the intersection 
of lOOth Avenue (P.A.T.) for an 
annual rent of $30. 
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FOURNISSEUR 
SUPPLIER 

Aqua Data Inc. 

Beauchemin, 
Beaton, 
Lapointe, Inc. 

Groupe Conseil 
Tredec Inc. 

- 14 -

Louage de services 
Leasing of Services 

1 
R"D 

OBJET 
SUBJECT 

- 14.1 - 89 03009 
Etudes de restauration 
d'égouts et autres tâches 
requises pour un projet 
pilote d'inspection des 
égouts dans le Vieux 
Montréal et vote de cré-

dits à cette fin~· .· ·D .. /· 
(89 0311044) " . 

studies on the restora
tion of sewers and other 
tasks needed in a pilot 
project for the inspec
tion of the sewers in Old 
Montréal and appro
priation for such purpose 

- 14.2 - 89 03010 
Etudes préliminaires, 
plans, devis et surveil
lance des travaux pour le 
projet de réfection du 
passage inférieur de la 
rue de Salaberry sous les 
voies de la Compagnie des 
chemins de fer Canadien 
Pacifique et vote de cré
dits à cette fin 
(22, 23) (89 0300983) 

ti1<-o- 14.3 

Coordination et surveil
lance des travaux exécu
tés par l'entrepreneur 
Antagon International 
Ltée, relativement à des 
travaux de modifications 
et additions au réseau 
municipal de conduits 
souterrains en vue de la 
construction de chambres 
de transformateurs à di
vers endroits et autori
sation d'une dépense à 
cette fin 
(89 0312588) 

Preliminary studies, 
plans, specifications and 
work supervision for a 
project to rebuild the 
Salaberry Street under
pass at the Compagnie des 
chemins de fer Canadien 
Pacifique and appropria
tion for such purpose 

89 03011 
Coordination and supervi
sion of work carried out 
by contracter Antagon In
ternational Ltée in con
nection with alteration 
and addition work on the 
underground municipal 
conduits for the cons
truction of transformer 
rooms at various places 
and authorization of an 
expenditure for such pur
pose 
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Beauchemin, 
Beaton, 
Lapointe Inc. 

Lalande, 
Girouard, 
Letendre et 
Associés Ltée 

Soprin Experts
Conseils Inc. 

\/ 
~.D 

- 14.4 - 89 03012 
Coordination et surveil
lance des travaux exécu
tés par l'entrepreneur 
Chagnon (1975) Ltée rela
tivement à l'exécution de 
travaux généraux (cons
truction ou modifications 
au réseau municipal de 
conduits souterrains et 
réfection de surfaces) à 
plusieurs endroits dans 
les limites de la Ville 
et autorisation d'une dé
pense à cette fin 4 ~ 
(89 0312647) ~ '0 ,, 

- 14.5 - 89 
Coordination et surveil
lance des travaux exécu
tés par Constructions 
D.C.L. Ltée, relativement 
à l'exécution de travaux 
de modifications et addi
tions au réseau municipal 
de conduits souterrains 
en vue de la construction 
de chambres de transfor
mateurs à divers endroits 
et autorisation d'une dé
pense à cette fin / 
( 89 0312625) i(I) 

- 14.6 - 8 9 
Coordination et surveil
lance des travaux exécu
tés par Antagon Interna
tional Ltée, relativement 
à des travaux de modifi
cations et additions au 
réseau municipal de con
duits souterrains en vue 
de la construction de 
chambres de transforma
teurs à divers endroits 
et autorisation d'une dé
pense à cette fin 
(89 0312935) 

Coordination and supervi
sion of the work carried 
out by contracter Chagnon 
(1975) Ltée in connection 
with the performance of 
general work (construc
tion of or alterations to 
the municipal network of 
underground conduits and 
rebuilding of surfaces) 
at a number of places 
within the limits of the 
City and authorization of 
an expenditure for such 
purpose 

03013 
Coordination and supervi
sion of work performed by 
Constructions D.C.L. 
Ltée, in connection with 
the performance of al
teration and addition 
work to the municipal 
network of underground 
conduits for the cons
truction of tranformer 
rooms at various places 
and authorization of an 
expenditure for such pur
pose 

03014 
Coordination and supervi
sion of work performed by 
Antagon International 
Ltée, in connection with 
the performance of al
teration and addition 
work to the municipal 
network of underground 
conduits for the cons
truction of tranformer 
rooms at various places 
and authorization of an 
expenditure for such pur
pose 
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Société multi
dlsclpJinaire 
d'études et de 
recherches de 
Montréal Inc. 

/ 
''R·o 

- 14 •7 - 8 9 0 3 0 1 5 
Travaux d'inventaire, 
d'étude et d'analyse re
latifs à l'élaboration 
d'un outil de planifica
tion permettant d'évaluer 
la génération de déplace
ments ainsi que les be
soins en stationnement et 
en livraison adoptés pour 
le territoire de la Ville 
et autorisation d'une dé
pense à cette fin 
(89 0160813) 

Inventory, study and ana
lysis work in connection 
with the preparation of a 
planning tool for the 
evaluation of the genera
tion of traffic needs and 
parking and delivery 
needs adopted for the 
territory of the City and 
authorization of an ex
penditure for such pur
pose 
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Gaz industriel 
(89 0260397) 

OBJET 
SUBJECT 

Fûts de signalisation 
en acier galvanisé 
(89 0:?9J290) 

Mouldg~s ~n alJ1ag~ 

nickel-chrome 
<89 u:.:Y1352l 

Ant1gel pour moteur 
(89 U.?ï1126) 

Papier pour reproduc
tion de plans 
(89 0291348) 

- 15 -

Octroi de commandes 
Award of Orders 

/ 
"R 1) 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

- 15.1 - 89 03016 
Industrial gas 

t/ 
'Rl) 

- 15.2 -

Galvanized steel 
signalling poles 

/ 
RD 

- 15.3 -

89 

89 

Air Liquide Canada 
Limitée 

125 000 

03017 
Wesco-Westinghouse 
Vente et Distribution 
Inc. 

76 200 

03018 
Nickel chrome alloy Sambre et Meuse 
mouldings . / 'Rn \; 62 993,28 

- .1 5.• 4 - 8 9 0 3 0 1 9 
Motor antifreeze 

,,/ 
I 

"RD 89 
- 15.5 -

Plan duplication paper 

Produits Lubri-Delta 
Inc. 

0302079 500 

K et E Hughes-Owens 
Inc. 

120 000 
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a) Pièces authentiques 
pour équipement mo
torisé 

bl Pieces authentiques 
pour équipement mo
torisé 
(commande de dépan· 
nage, 10 000 $ch.) 

(89 0315848) 

Chlore liquide 
(89 0312407) 

11 
~1) 

- 15.6 - 89 03021 
a) Authentic motor 

equipment parts 
Gohier Pontiac Buick 

130 800 
P.E. Boisvert Auto 

87 200 
Touchette Automobile 
Ltée 

168 950 
Equipement Claude 
Bélanger 

43 600 
Les Equipements Manu
tech Mtl Inc. 

43 600 
Equipement Interpro
vincial Limitée 

272 500 
Camions Inter-Anjou 
Inc. 

196 200 

b) Authentic motor Diverses compagnies 
equipment parts 
(emergency order 
$10 000 ea /) 

~~ €. 

- 15 "7 - 89 03022 
Liquid chlorine Stanchem, Membre du 

Groupe C.I.L. Inc 

478 000 
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Lampes industrielles et 
commerciales 
(89 0308569) 

Lecteurs-reproducteurs 
de microfilms 
(89 031-:.:.'278) 

Camion de lubrification 
(89 CJ3L?Ubl) 

Condenseurs à a1r 
(89 0308503) 

Tubes collecteurs pour 
système de pollution 
d'air 
(89 0311930) 

/ ,,,, 
"Rt'J 

- 15.8 - 89 03023 
Industrial and commer
cial lights 

Eclair Plus 

'lt 'Cî 
- 15.9 - 89 

Microfilm readers-
coplers ,/ 

'Rn t"' 
- 15.10- 89 

Lubrication truck 

- 15.11 -s9 
Air condensers 

v 
"'RU 

- 15.12 - 89 

42 000 
Les Distributeurs 
Litemor Limitée 

88 000 
Wesco-Westinghouse 
Vente et Distribution 
Inc. 

2 000 
Les Entreprises Union 
Electrique Ltée 

7 500 
Westburne Québec Inc. 

270 000 

03024 
Bell et Howell Ltée 

63 959,61 

03025 
U.A.P. Inc. Div. des 
Poids Lourds 

184 457,46 

03026 
Climaref Div. 
Westburne 

63 362,99 

03027 
Collecter tubes for air 
pollution system 

PrecipTech Inc. 

85 919,58 
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Souffleuses-chargeuses 
autor.-1ot ri ces 
(89 0308112) 

Location d'autonive
leuses 
(.89 0308053) 

Chariots élévateurs 
(89 0301715) 

Tracteur agricole 4 
roues notrices 
( 89 ù3l.:'2Ul) 

Pa11i (-·r>=: a rebuts en 
broch•c d' a'.::ier avec 
contenants 
<89 03.!3502) 

Prodults micro-informa
tique, télé-informati
que et télématique 
(89 0259823) 

- 15.13 - 89 03028 
Motor blower-loaders 

'\(D 1 
Hewitt Equipement Li
mitée 

1 208 866,68 

- 15.14 - 8 9 03029 
Leasing of motor 
graders 

'R'\> / 

Les Industries Wajax 
Limitée 

3 472 740 

- 15.15 - 89 03030 
Lift trucks J.H. Ryder Machinerie 

Ltée 

219 848,64 

- 15 •16 - 89 03031 
4-wheel drive farm 
tractor 

Steel mesh wastebaskets 

V' 
\(!J 

Centre Agricole 
J.L.D. Inc. 

31 172,78 

03032 
Dominion et Grimm 
Inc. 

140 279,19 

-15.18 - 89 03033 
Microcomputing, tele
computing and computer 
communications products 

Diverses compagnies 

15 735 500 
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- 16 -

Domaine public Public Domain 

Aucun dossier 
No dossier 

Réserves 

Prorogation de la réserve à 
des fins de parc, sur l'emplace
ment si tué au sud-ouest de la rue 
Saint-Henri, entre les rues 
Saint-Paul et William. 
(87 0383153) 

Abandon de la réserve, aux 
fins de place publique, sur les 
lots situés au nord-ouest de la 
rue Sainte-Catherine, entre les 
rues Peel et Metcalfe. 
(88 0532990) 

- 17 -
~ 

\(lJ 
- 17.1 -

- 17.2 -

Reserves 

89 03034 
Prorogation of the reserve 

for park purposes on the site 
located southwest of Saint-Henri 
Street, between Saint-Paul and 
William streets. 

89 03035 
Rel inquishing of the reserve 

for public place purposes, on the 
lots located northwest of Sainte
Catherine Street, between Peel 
and Metcalfe streets. 
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- 18 -

'i( / Miscellaneous Divers 

- 18.1 7 89 03036 
Norünation du maire suppléant V Appointment of the acting 

pour les ['rochains trois mois. ';;?. 'D mayor for the next three months. 

Participation financière de 
25 000 $ au Cube Théâtre pour le 
développement d'un modèle légal 
et administratif de partenariat 
entre une institution culturelle 
et un promoteur immobilier pour 
le financement et la gestion d'un 
égu1per.,ent culturel. 
( 8 9 0 3 1 5 l1 5 :) ) 

Contribution f ina ne ière de 
13 500 S pour l'acquisition des 
ré su 1 t.at s de 1 'étude de clientèle 
du fe~t~~al International de Jazz 
de ~!Gn t réa 1 . 
(89 0329~.::1) 

Participation financière de 
2U OUC: S pour 1 'expo-foire ELAAC 
organisée par l'Association des 
GaJerJ0S d'Art Contemporain de 
Montréal. 
(89 03296::!7) 

Participation financière de 
15 Ouu $ au l'1arché international 
du film, de la télévision et de 
la vidéo. 
(89 0330CJ54) 

Participation financière de 
6 500 $ au projet d'Héritage 
Montréal de production de maté
riel de promotion des congrès 
1989-1990 de l'Association for 
Preservation Technology. 
<89 0330135) 

- 18.2- 89 03037 

,/ 
'RU 

- 18.3 -

- 18.4 -

- 18.5 -

- 18.6 -

Financial participation of 
$25 000 to Cube Théâtre for the 
development of a legal and ad
ministrative partnership model 
between a cultural institution 
and a developer for the financing 
and management of a cultural 
facility. 

89 03038 
Financial contribution of 

$13 500 for the acquisition of 
the results of a customer study 
of the Montréal International 
Jazz Festival. 

89 03039 
Financial participation of 

$20 000 for the ELAAC exhibition 
fair organized by the Association 
des Galeries d'Art Contemporain 
de Montréal. 

89 03040 
Financial participation of 

$15 000 to the Marché interna
tional du film, de la télévision 
et de la vidéo. 

89 03041 
Financial participation of 

$6 500 for the Héritage Montréal 
project for the production of 
convention promotion material for 
1989-1990 of the Association for 
Preservation Technology. 
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Participation financière de 
15 000 $à CINARS pour l'organi
sation d'un forum qui aura lieu 
au mois de décembre à Montréal. 
(8 9 0 3 2 9 2 81 ) 

Participation financière de 
30 000 $à l'Association pour la 
communication et l'innovation du 
design pour le financement de son 
centre de documentation pour 
l'industrie du design et des 
métiers d'art et la conduite de 
son enquête statistique sur 1 'in
dustrie du design et ses métiers 
d'art. 
(89 0329650) 

Participation financière de 
10 000 S à Ja C.D.E.C. Centre
Sud pour l'analyse détaillée des 
projets et le développement d'ou
tils infornatisés d'analyse. 
(89 0317206) 

a) Renou\·e llement du mandat pour 
la pél·iode du ler mars 1989 
au 31 rr1ai 1989 de madame 
Ghislaine Guindon en qualité 
de membre de la Commission 
d'arbitrage du code du loge
ment; 

b> Nomination pour une période 
de 3 ans à compter du 1er 
juin 1989 de madame Lyne 
Boucher en qualité de membre 
de 1 a Commission d'arbitrage 
du code du logement. 

(89 0248083) 

Participation financière de 
50 000 S au Festival des films 
du monde (Prix de Montréal). 
(89 0298608) 

,/ 
\t n 

- 18.7 -

.j 
··ç~ ''"{) 

- 18.8 -

\1 
·R'D 

- 18.9 -

1 
RD 

- 18.11 -

89 03042 
Financial participation of_ 

$15 000 to CINARS for the organi
zation of a forum to be held in 
the month of December in Mont
réal. 

89 03043 
Financial participation of 

$30 000 to the Association pour 
la communication et l'innovation 
du design, for the financing of 
its documentation center on the 
design and handicraft industry 
and for its statistical survey 
on the design and handicraft 
industry. 

89 03044 
Financial participation of 

$10 000 to the C.D.E.C. Centre
Sud for the detailed analysis of 
the projects and development of 
computerized analysis tools. 

89 03045 
a) Renewal of the mandate of 

Mrs. Ghislaine Guindon for 
the period from March 1, 1989 
to May 31, 1989, as member 
of the commission d' arrbi
trage du code du logement; 

b) Appointment of Mrs. Lyne 
Boucher for a 3-year period 
as of June 1, 1989, as mem
ber of the commission d' arbi
trage du code du logement. 

89 03046 
Financial participation of 

50 000 $ to the World Film Fes
tival (Prize of Montréal). 
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Nomination d'un directeur et 
commissaire général de la Cidem. 

Participation financière de 
40 000 $ payable à la Cinémathè
que québécoise, relativement au 
développement d'un musée de 
l'image en mouvement et virement 
de crédits à cette fin. 
(89 0294734) 

Vote de crédits pour intégrer 
au projet du parc-plage de l'Ile 
Notre-Dame, le projet de cons
truction d'une école de voile et 
prolongation des contrats de la 
firme Ron Williams, architecte 
et architectes paysagistes, de 
la firme Les Architectes Reeves, 
Auger et Boisvert, de la firme 
ADS Associés Ltée et de la firme 
Martoni, Cyr et Associés, rela
tivement à ce projet. 
(89 0260375) 

j 
Î{ \? 

- 18.12 -

~ 
î(.''t> 

- 18.13 -

- 18.14 -

89 02982 
Appointment of 

and commissioner 
Cidem. 

89 03047 

a director 
general of 

Financial participation of 
40 000 $ payable to the Cinéma
thèque québécoise in connection 
with the development of a moving 
image museum and transfer of 
credits for such purpose. 

89 03048 
Appropriation to integrate 

into the Notre-Dame Island 
beach/park project, the project 
for the construction of a sail ing 
school and extension of the con
tracts of the firm of Ron 
Williams, architect and landscap
ing architects, of the firm of 
Les Architectes Reeves, Auger et 
Boisvert and of the firm of ADS 
Associés Ltée and of the firm 
Martoni, Cyr et Associés, in 
connection with that project. 
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Commissions et Comités 
du Conseil 

Rapports des Commissions et 
Comités du Conseil 

Rapports du Comité exécutif 
relatif à un rapport d'une 
Commission ou d'un Comité 

du Conseil 

Mandat à la Commission de 
l'aménagement, de 1 'habitation 
et des travaux publics pour 
étude et recommandations rela
tivement au Règlement modi
fiant certains règlements de 
zonage relativement au sta
tionnement des véhicules d'ha
bitation. 
(87 0798698) 

A\-is de motions 

Motions 

- 19 -

19.1 -

- 19.2 -

Commissions and committees 
of Council 

Reports of commissions and 
cornrnittees of Council 

Reports of the Executive Committee 

- 19.3 -

- 20 -

on a report from a 
commission or committee 

of Council 

89 03049 
Mandate to the Planning, 

Housing and Public works corn
mit tee for study and recommen
dations in connection with the 
by-law arnending certain zoning 
by-laws as to parking of 
dwelling vehicles. 

- 20.1-

~0 / Notice of motions 
'\(, 

- 20.2 -

8 9 0 3 0 5 Ü Motions 

Conselll er Marvin Rot rand - .fi} Councillor Marvin Rot rand -
Etude de la possibilité de 

1
~ Study on the possibility of 

mettre en place une procédure .~ . setting up a referendum pro
référendaire pour diverses z:;~~ cedure for various local 
questions locales s'appliquant rnatters as they apply to the 
à la Ville. City. 
(89 0196847) 

- 21 -

Articles supplémentaires Additional items 

Dossiers à venir. Dossiers still to corne. 

-o-o-o-o- -o-o-o-o-
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLE~~ 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 14 AOUT 1989 

-o-o-o-o-o-

Octroi à Construction 
Catcan Inc. du contrat pour la 
construction et reconstruction 
d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau dans les rues 
Notre-Dame, Vinet, Dominion et 
la rue projetée 5658, pour le 
prix de 1 999 941 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(43) !SP 7526) 
<8CJ 0320699) 

Octroi à Entrepreneurs Gé
néraux c.s. Inc. pour Jacons
t ruet ion d'un égout combiné et 
è'turr~ conduite d'eau secon
daire dans la rue Condorcet, 
d'un égout sanitaire dans la 
PlaLe Clric-Gravel, d'un égout 
cor:rh i né et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue 
dr:, Ph 11 osophes, d'un égout 
cor.1l>iné et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue 
des Irls, d'un égout combiné 
dans la rue Voltaire et dans 
la rue La Galissonnière, au 
pr1x de 1 330 196 $ et autori
sation d'une dépense à cette 
fin. 
(58) (SP 7521) 
(89 0313136) 

/ 
'RD 

- 21'": 1 -

/ 
·R 

- 21.2 -

TO COUNCIL MEMBERS 

PLEASE ADD THESE ITEMS TO THE 
AGENDA OF THE MEETING OF 

AUGUST 14. 1989 

-o-o-o-o-o-

89 03051 
Award to Construction 

Catcan Inc. of the contract 
for the building and rebuild
ing of a combined sewer and a 
water main in Notre-Dame, 
Vinet, Dominion streets and 
the proposed 5658 Street, for 
$1 999 941, and appropriation 
for such purpose. 

89 03052 
Award to Entrepreneurs Gé

néraux c.s. Inc. for the 
laying of a cornbined sewer and 
secondary water main in 
Condorcet Street, a sanitary 
sewer in Place Ulric-Gravel, 
a combined sewer and a sec'on
dary water main in Des 
Philosophes Street, a combined 
sewer and a secondary water 
main in Iris Street, a corn
bined sewer in Vol taire Street 
and La Galissonnière Street, 
for $1 330 196, and authoriza
t ion of an expendi ture for 
such purpose. 
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Octroi à Entrepreneurs Gé
néraux C. S. Inc. du contrat 
pour la construction d'un 
égout pluvial dans la Place 
Ulric-Gravel, la rue Voltaire 
et la rue La Galissonnière, au 
prix de 437 500 $ et autorisa
tion d'une dépense à cette 
fin. 
(58) (SP 7521) 
(89 0315033) 

Octroi à Entrepreneurs Gé
néraux CoS o Inc o du contrat 
pour la construction d'un 
égout combiné et d'une con
duite d'eau seconda ire dans 1 a 
rue Condorcet, de l'avenue 
Rolland-Germain à la rue La 
Galissonnière, au prix de 
133 940 S et vote de crédits 
à cette fin. 
(58) (SP 7521) 
<89 0314463) 

Octroi à Amni Construction 
Ltée du contrat pour la cons
truction d'un égout sanitaire 
(incluant une conduite de re
foulement) et d'une conduite 
d'eau secondaire dans le sen
tier longeant l'extrémité 
ouest du 1 ac des Régates, d'un 
point à l'ouest du bâtiment 
numéro 1 à un point à l'ouest 
du pavillon Katimavik, au prix 
de 497 620 $ et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 
(37) (SP 7525) 
(89 0320404) 

v 
"R 

- 21.3 -

- 21.4 -

- 21.5 -

89 03053 
Award to Entrepreneurs Gé

néraux C.So Inc. of the con
tract for the laying of a 
storm sewer in Place Ulric
Gravel, Vol taire Street and La 
Galissonnnière Street, for 
$437 500, and authorization 
of an expendi ture for such 
purpose. 

89 03054 
Award to Entrepreneurs Gé

néraux c.s. Inc. of the con
tract for the laying of a com
bined sewer and a secondary 
water main in Condorcet 
Street, from Rolland-Germain 
Avenue to La Galissonnière 
Avenue, for $133 940, and 
appropriation for such pur
pose. 

89 03055 
Award to Arnmi Construction 

Ltée of the contract for the 
laying of a sanitary sewer 
(including a delivery duct) 
and a secondary water main in 
the path along the west end of 
the Lac des Régates, from a 
point west of building I to a 
point west of the Katimavik 
Pavilion, for $497 620, and 
authorization of an ex
penditure for such puprpose. 
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Octroi à Les Entreprises 
Atfa Inc. du contrat pour la 
reconstruction du pavage, des 
trottoirs, des bordures, là où 
requis, et démolition du 
pavag~, et des bordures côté 
sud, là où requis, sur la rue 
Bellerive, d'un point à 
l'ouest de l'avenue Mercier à 
un point à l'est de l'avenue 
Meese, pour le prix de 
228 830$ et autorisation d'une 
dépense à cette fin. 
(3) (SP 7527) 
(89 0315114) 

Octroi à Lafarge Canada 
Inc. du contrat pour la cons
t ruet ion d'un pavage et de 
trottc•1n:, deux côtés, sur 
l' a·:enuE· Président-Kennedy, de 
la rue r-lansfield à l'avenue 
McG1ll College, pour le pr1x 
de 119 312 S et vote de cré
dits ~ cette fin. 
(41) (SP 7535) 
( b:1 CJ3::!77U8) 

Octro1 à La Cie de Pavage 
d'Asphalte Beaver - Division 
du Groupe Devesco Ltée du con
trdt pour la construction d'un 
pavage, de trottoirs, deux 
c6t~s, ct de conduits souter
rains pour éclairage, deux 
côtés, sur la 61e Avenue, du 
boulevard Maurice-Duplessis à 
la Se Rue et côté ouest, sur 
la 63e Avenue, du boulevard 
11'1aurice-Duplessis à la 5e Rue, 
pour le prix de 331 871,20 $ 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(58) (SP 7532) 
(89 0333325) 

/ 
- 2t.6- 89 03056 

,/ 
"RD 

- 21.7 -

1 
/\<0 

- 21.8 -

Award to Les Entreprises 
Atfa Inc. of the contract for 
the rebuilding of pavement, 
sidewalks, curbs, where re
quired, and demolition of pa
vement and curbs on the south 
side, where required, on 
Bellerive Street, from a point 
west of Mercier Avenue to a 
point east of Mee se Avenue, 
for $228 830, and authoriza
tion of an expendi ture for 
such purpose. 

89 03057 
Award to Lafarge Canada 

Inc. of the contract for the 
laying of pavement and side
walks, on bath sides of Prési
dent-Kennedy Avenue, from 
Mansfield Street to McGill 
College Avenue, for $119 312, 
and appropriation for such 
purpose. 

89 03058 
Award to La Cie de Pavage 

d'Asphalte Beaver - Division 
du Groupe Devesco Ltée of the 
contract for the laying of 
pavement, sidewalks, on both 
sides, and underground light
ing conduits, on both sides, 
from Maurice-Duplessis Boule
vard to 5th Street, and on the 
west side, on 63rd Avenue, 
from Maurice-Duplessis Boule
vard to 5th Street, for 
$331 871,20, and appropriation 
for such purpose. 
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Octroi à La Cie de Pavage 
d'Asphalte Beaver - Division 
du Groupe Devesco Ltée du con
trat pour la construction d'un 
pavage, d'un trottoir, côté 
sud, d'une bordure, côté nord 
et de conduits souterrains 
pour éclairage, deux côtés, 
sur la rue Gabrielle-Roy, de 
l'avenue Jean-Yves Bigras à la 
54e Avenue, au prix de 
98 900,90 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(58) (SP 7532) 
(89 0332917) 

~ 
~j) 

- 21.9 -

,/ 
I{D 

- 21.10 -
Octroi à La Cie de Pavage 

d'Asphalte Beaver - Division 
du Groupe Devesco Ltée du con
trat pour 1 a construction d'un 
pavage, de trottoirs, deux 
céités, là où requis, et de 
conduits souterrains pour 
éclairaqe, deux côtés, là où 
requ1s, sur l'avenue Simon
Saladin, de la 3e Rue vers le 
nord, au pr1x de 66 228,20 S 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(5b) \SP 7532) 
(89 0333196) 

·.1 
"Î"''!) K ·-··· 

- 21.11 -
Octroi à Ciment St-Laurent 

(lndépenddnt) Inc. du contrat 
pour la construction d'un pa
vage, de trottoirs, deux 
côtés, là où requis, et de 
conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés, là où 
requis, sur l'avenue Fernand
Gauthier et sur la rue 
Mariana-Jodoin, au prix de 
149 252,14 S et vote de cré
dits à cette fin. 
(19) (SP 7537) 
(89 0336847) 

89 03059 
Award to La Cie de Pavage 

d'Asphalte.Beaver- Division 
du Groupe Devesco Ltée of the 
contract for the laying of a 
pavement, a sidewalk, on the 
south si de, a curb, on the 
north side, and underground 
conduits on both sides of 
Gabrielle-Roy Street, from 
Jean-Yves Bigras Avenue to 
54th Street, for $98 900.90, 
and appropriation for such 
purpose. 

89 03060 
Award to La Cie de Pavage 

d'Asphalte Beaver - Division 
du Groupe Devesco Ltée of the 
contract for the laying of 
pavement, sidewalks, on both 
sides, where required, and 
underground lighting conduits, 
on both sides, where required, 
on Simon-Saladin Avenue, from 
3rd Street northward, for 
$66 228.20, and appropriation 
for such purpose. 

89 03061 
Award to Ciment St-Laurent 

(Indépendant) Inc. of the con
tract for the laying of pave
ment, sidewalks, on both 
sides, where required, and 
underground 1 ighting conduits, 
on both sides, where required, 
on Fernand-Gauthier Avenue and 
on Mariana-Jodoin Street, for 
$149 252.14, and appropriation 
for such purpose. 
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- 21.12 -
Octroi à Lafarge Canada 

Inc., Di vision Francon du con
trat pour la construction d'un 
pavage, du trottoir, côté est, 
d'une bordure, côté ouest, et 
de conduits souterrains pour 
éclairage, sur l'avenue Irwin, 
et construction d'un pavage, 
des bordures, et de conduits 
souterrains pour éclairage sur 
le croissant Paul-Emile Côté, 
au prix de 188 361 $ et vote 
de crédits à cette fin. / 
(45) (SP 7518) 
( 89 0300662) ~\('l) 

- 21.13 -
Octroi à Joseph Piazza 

Construction Inc. du contrat 
pour le réaménagement et la 
reconstruction du pavage, des 
trottoirs, et des bordures, là 
où requ1s, sur le boulevard 
Crémazie, de 1 'avenue de Lori
mier à la rue d'Iberville, au 
prix de 1 027 113 S et vote de 
crédjts à cette fin. 
(89 0343160) 

1 
~D 

- 21.14 -
Octroi à Ciment St-Laurent 

(Indépendant) Inc. du contrat 
pour la construction d'un pa
vage, de trottoirs, deux côtés 
et de conduits souterrains 
pour éc 1 ai rage, côté ouest, 
sur l'avenue Pierre-Blanchet, 
de 1 'avenue René-Descartes au 
boulevard Maurice-Duplessis, 
au prix de 51 193,65 $, et 
vote de crédits à cette fin. 
(19) (SP 7537) 
(89 0334065) 

89 03062 
Award to Lafarge Canada 

Inc., Division Francon of the 
contract for the laying of a 
pavement, a sidewalk, on the 
east side, a curb, on the west 
side, and underground lighting 
conduits on Irwin Avenue, and 
laying of a pavement, curbs 
and underground lighting con
duits on Paul-Emile Côté Cres
cent, for $188 361, and appro
priation for such purpose. 

2>) 03063 
Award to Joseph Piazza 

Construction Inc. of the con
tract for the redevelopment 
and rebuilding of pavement, 
sidewalks and curbs, where 
required, on Crémazie Boule
vard, from De Lorimier Avenue 
to !berville Street, for 
$1 027 113, and appropriation 
for such purpose. 

89 03064 
Award to Ciment St-Laurent 

(Indépendant) Inc. of the con
tract for the laying of pave
ment, sidewalks, on both 
sides, and underground 
1 ighting conduits, on the west 
side, on Pierre-Blanchet Ave
nue, from René-Descartes Ave
nue to Maurice-Duplessis Bou
levard, for $51 193.65, and 
appropriation for such pur
pose. 
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- 21.15 -
Octroi à Ciment St-Laurent 

(Indépendant) Inc. du contrat 
pour la construction d'un pa
vage, de trottoirs, deux cô
tés, de conduits souterrains 
pour éclairage, deux côtés et 
d'une conduite d'eau secon
daire, dans la rue Jean-Père, 
de la 39e Avenue à l'avenue 
Pierre-Baillargeon, au prix de 
72 520,41 S et vote de crédits 
à cette fin. 
(58) (SP 7537) 
(89 0335299) 

v' 
Rt:J; 

- 21.16 -
Octro1 à Ciment St-Laurent 

(Indépendant) Inc. du contrat 
pour la construction d'un pa
vage, d'un trottoir et de con
duits souterrains pour éclai
raqc, côté ouest, sur l'avenue 
Princ,t-l'aré, de la rue 
Ferdinand-Bastien au boulevard 
Perras, au prix de 57 215,50 S 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(5b) (SP 7537) 
(8Q 03?,.J]83) 

v 
'\(1) 

- 21.17-
Oct roi à Les Entreprises 

ATFA lnc. du contrat pour la 
reconstruction de l'égout com
bin~. dans la 28e Avenue, de 
l'avenue André-Ampère à un 
point au sud de l'avenue 
Louis-Lumière, reconstruction 
de la conduite d'eau secondai
re, de l'avenue André-Ampère 
à l'avenue Louis-Lumière, 
construction du pavage, des 
trottoirs, deux côtés, et des 
conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés, de 1 'a
venue Joliot-Curie au boule
vard Perras, au prix de 
927 614 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(19) (SP 7539} 
(89 0336733) 

89 03065 
Award to Ciment St-Laurent ------

(Indépendant) Inc. of the con--~-~--~-
tract for the laying of pave
ment, sidewalks, on both 
sides, underground lighting 
conduits, on both sides, and 
a secondary water main in 
Jean-Père Street, from 39th 
Avenue to Pierre-Baillargeon 
Avenue, for $72 520.41, and 
appropriation for such pur
pose. 

89 03066 
Award to Ciment St-Laurent 

(Indépendant) Inc. of the con
tract for the laying of a pa
vement, a sidewalk and under
ground lighting conduits, on 
the west side of Primat-Paré 
Avenue, from Ferdinand-Bastien 
Street to Perras Boulevvard, 
for $57 215.50, and appropria
tion for such purpose. 

89 03067 
Award to Les Entreprises 

ATFA Inc. of the contract for 
the rebui lding of the combined 
sewer in 28th Avenue, from 
André-Ampère Avenue to a point 
south of Louis-Lumière Avenue, 
rebui lding of the secondary 
water main from André-Ampère 
Avenue to Louis-Lumière Ave
nue, laying of pavement, side
walks, on both sides, from 
Joliet-Curie Avenue to Perras 
Boulevard, for $927 614, and 
appropriation for such pur
pose. 
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- 21.18 -
Octroi à Construction Jeni 

( 1988) Inc. du contrat pour la 
construction d'un égout com
biné, là où requis, d'une con
duite d'eau secondaire, d'un 
pavage, de trottoirs, deux 
côtés, et de conduits souter
ralns pour éclairage, deux 
côtés, dans le prolongement de 
la rue David-Lewis, et cons
truction d'un égout combiné, 
là où requis, d'un pavage, de 
trottoirs, deux côtés, et de 
conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés, dans le 
prolongement de la rue 
Finchley IHampsteadl, au prix 
de 298 459 S et vote de cré
dits à cette fin. 
(54) (SP 75451 
(89 0346176) 

1 
'RD 

- 21.19 -
Octroi à Les Constructions 

Morita] Ltée du contrat pour 
la construction d'un pavage, 
de bordures, deux côtés et de 
conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés, sur les 
rw::_.s Joseph-Piché et Hervé
C]uutic·r, au prix de 
201 173,50 S et vote de cré
dits à cette fin. 
(57) (.SP 7538) 
!89 0336249) 

1 
1< 'Q) 

- 21.20 -
Octroi à Les Constructions 

Marital Ltée du contrat pour 
la construction d'un pavage, 
de trottoirs, deux côtés, et 
de conduits souterrains pour 
éclairage, deux côtés, sur la 
rue Jean-Ri va rd, de la 14e 
Avenue à la rue Joseph
Guibord, au prix de 
4 7 310,50 S et vote de crédits 
à cette fin. 
(16) !SP 7538) 
(89 0335691) 

89 03068 
Award to Construction Jeni 

(1988) Inc. of the contract 
for the laying of a combined 
sewer, where required, a se
condary water main, a pave
ment, sidewalks on bath sides, 
and underground lighting con
duits, on bath sides, in the 
extension of David-Lewis 
Street, and laying of a com
bined sewer, where required, 
a pavement, sidewalks on both 
sides, and underground light
ing conduits on bath sides, in 
the extension of Finchley 
Street (Hampstead), for 
$298 459, and appropriation 
for such purpose. 

89 03069 
Award to Les Constructions 

Marital Ltée of the contract 
for the laying of a pavement, 
curbs, on bath sides, and un
derground lighting conduits, 
on bath sides of Joseph-Piché 
and Hervé-Cloutier streets, 
for $201 173.50, and appro
priation for such purpose. 

89 03070 
Award to Les Constructions 

Marital Ltée of the contract 
for the laying of pavement, 
sidewalks, on bath sides, and 
underground lighting conduits 
on bath sides of Jean-Rivard 
Street, from 14th Avenue to 
Joseph-Guibord Street, for 
$47 310.50, and appropriation 
for such purpose. 
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Octroi à Les Constructions 
Morital Ltée du contrat pour 
la reconstruction du pavage, 
côté sud, là où requis, sur la 
rue Bélanger, de la rue 
Pierre-Gadois aux limites de 
ville d'Anjou, au prix de 
12 647,50 $etvotedecrédits 
à cette fin. 
(1) (SP 7538) 
(89 0335473) 

- 21.22 -
Octroi à Les Constructions 

Morital Ltée du contrat pour 
la construction d'une bordure, 
coté sud, et de conduits sou
terrains pour éclairage, côté 
sud, sur la rue Bélanger, de 
la rue Pierre-Gadois aux 1 imi
tes de ville d'Anjou, au prix 
de 5 055 S et vote de crédits 
à cette fln. 
(1) (SP 7538) 
(89 0335587) 

/ 
.RD 

- 21.23 -
Octroi à Les Entreprises 

Di Marco Lirni tée du contrat 
pour le réaménagement de l'au
topa re 58, sis à l'intersec
tion sud-ouest des rues 
Villeneuve et Saint-Dominique, 
pour le prix de 53 743,25 $et 
vote de crédits à cette fin. 
(SP 7533) 
(89 0326909) 

~ 
'R'D 

- 21.24 -
Octroi à Artech Construc

tion Inc. du contrat pour la 
restauration de la maçonnerie 
et l'aménagement intérieur du 
marché Maisonneuve, pour le 
prix de 365 000$ et vote de 
crédits à cette fin. 
(8) (SP 5204) 
(89 0319343) 

89 03071 
Award to Les Constructions 

Morital Ltée of the contract 
for the laying of pavement, on 
the south side, where re
quired, on Bélanger Street, 
from Pierre-Gadois Street to 
the boundary of Ville d'Anjou, 
for $12 647.50, and appropria
tion for such purpose. 

89 03072 
Award to Les Constructions 

Morital Ltée of the contract 
for the laying of a curb, on 
the south side, and under
ground 1 ight ing conduits on 
the south side, on Bélanger 
Street, from Pierre-Gadois 
Street to the boundary of 
Ville d'Anjou, for $5 055, and 
appropriation for such pur
pose. 

89 03073 
Award to Les Entreprises Di 

Marco Limitée of the contract 
for the redevelopment of Auto
park 58 located at the south
west intersection of 
Villeneuve and Saint-Dominique 
streets, for $53 743.25, and 
appropriation for such pur
pose. 

89 03074 
Award to Artech Construc

tion Inc. of the contract for 
the restoration of masonry and 
the interior layout of 
Maisonneuve Market, for 
$365 000, and appropriation 
for such purpose. 
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- 21.25 -
Octroi à Gestion Hélophil 

Ltée du contrat pour la mise 
aux normes de la bibliothèque 
Centrale, pour le prix de 
193 528 S et vote de crédits 
à cette fin. 
(38) <SP 5217) 
(89 0321074) 

/ 
1<. ·o~ 

- 21.26 -
Octroi à Al ta Limitée du 

contrat pour la démolition et 
la reconstruction du pont de 
l'avenue Wood land entre 1 es 
boulevards Lavérendrye et 
Chanr'J ain, au prix de 
2 718 453 Set vote de crédits 
à cette fin. 
(44) (SP 7522) 
(89 0329889) 

/ 
1{1) 

- 21.27 -
Octroi à Co-Entreprise 

Sanexen-Maclarentech du con
trat pour la gestion des li
quide~ isolants à l'usine 
Charles J. Des Baillets, au 
prix d~ 238 665 S et virement 
de crédits à cette fin. 
\SP 9162) 
<89 0339439) 

,/ 
R"D 

- 21.28 -
Octroi à RCA Inc. du con

trat pour la four ni ture et 
l'installation d'un système de 
surveillance par caméras de 
télévision en circuit fermé, 
d'un système d' intercommunica
tion et d'un système de corn
mande à distance de portes, au 
prix de 69 900 S et autorisa
tion d'une dépense à cette 
fin. 
(SP 5215) 
(89 0312119) 

89 03075 
Award to Gestion Hélophil 

Ltée of the contract for corn
pl iance wi th the standards set 
for the Centrale Library, for 
$193 528, and appropriation 
for such purpose. 

89 03076 
Award to Al ta Limitée of 

the contract for the demoli
tion and rebuilding of the 
Woodland Avenue bridge between 
Lavérendrye and Champlain bou
levards, for $2 718 453, and 
appropriation for such pur
pose. 

89 03077 
Award to Co-Entreprise 

Sanexen-Maclarentech of the 
contract for the control of 
insulating liquids at the 
Charles J. Des Baillets plant, 
for $238 665, and transfer of 
credits for such purpose. 

89 03078 
Award to RCA !ne. of the 

contract for the suppl y and 
installation of a closed
circuit television surveil
lance system and remote door 
control system, for $69 900, 
and authorization of an ex
penditure for such purpose. 
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- 21.29 - 8 9 03079 
Octroi à Construction Roger 

Daoust Inc. du contrat pour 
les travaux de construction 
d'une fosse à neige et divers 
travaux à 1 'aréna Père-Mar
quette sis au 1600, rue de 
Drucourt, au prix de 57 633 $ 
et autorisation d'une dépense 
à cette fin. 
(SP 5219) 

Award to Construction Roger 
Daoust Inc. of the contract 
for the construction of a snow 
pit and for various works at 
the Père-Marquette arena at 
1600 Drucourt Street, for 
$57 633 and authorization of 
an expenditure for such pur
pose. 

(89 0321742) 'RD 
-21.30_89 03080 

Octroi à Entrepreneurs 
c'l arke et Compagnie Limitée du 
contrat pour des travaux de 
mise en état et de peinture 
des glissoires d'eau de 
l'Aqua-Parc de la Ronde, au 
prix de 438 500 $ et virement 
de créd1ts à cette fin. 
(37) (SP 5220) 
<89 03llJ<,}54) 

./ 
''RD 

- 21.31 -
Octroi à Services de béton 

Universels Ltée du contrat 
pour la réfection du passage 
supérieur -phase 1 sur la rue 
Sherbrooke au-dessus des voies 
du C.F'., à l'est de la rue 
Wurtele, au prix de 579 585 S 
et \·ote. de crédits à cette 
fin. / 
(7, 36, 37) (SP 7531) 
<89 o3271oo) '\CO 

- 21.32 -
Octroi à Construction 

C-2000 Ltée du contrat pour la 
réfection du passage inférieur 
-phase 1 sur l'avenue du Parc 
sous les voies du C. P., au 
nord de 1 'avenue Van Horne, au 
prix de 464 360 S et vote de 
crédits à cette fin. 
(26) (SP 7530) 
<89 0328378) 

Award to Entrepreneurs 
Clarke et Compagnie Limitée of 
the contract for the restora
tion and painting of the water 
slides of the La Ronde Aqua
Parc, for $438 500, and trans
fer of credits for such pur
pose. 

89 03081 
Award to Services de béton 

Universels Ltée of the con
tract to rebuild the overpass 
- phase 1 on Sherbrooke Street 
at the C.P.R. tracks, east of 
Wurtele Street, for $579 585, 
and appropriation for such 
purpose. 

89 03082 
Award to Construction 

c-2000 Ltée of the contract to 
rèbuild the underpass 
phase 1 on Park Avenue at the 
C.P.R. tracks, north of Van 
Horne Street, for $464 360, 
and appropriation for such 
purpose. 
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- 21.33 -
Octroi à Néolect !ne. du 

contrat pour la fourniture et 
l'installation d'un système 
d'éclairage sur la rue 
Ontario, de la rue Dézéry au 
boulevard Pie IX, au prix de 
195 144 S et vote de crédits 
à cette fin. 
(8, 9) (SP 7541) 
(89 0328080) 

/ 
~1) 

- 21.34 -
Octroi à J.L. Le Saux Ltée 

du contrat pour l'installation 
de systèmes de feux de circu
lation dans le quadrilatère 
délimité par 1 es boulevards de 
l'Acadie, Gouin, Pie IX et la 
rue Jean-Talon, en vue de 
l'application des mesures de 
mitigation requises pour ré
duire l'impact, sur la circu
lation urbaine, des travaux de 
réfect1on d~ l'autoroute Mé
tropolitaine qui seront entre
prls par le ministère des 
transports du Québec, à 
corq-.ter du 15 mars 1990, au 
prix de 1 126 248,82 Set vote 
de crédjts à cette fin. 
(SP 75:?0> 
<89 0338744> 

- 21.35 -
Octroi à Terrassement 

Ahuntsic Inc. du contrat pour 
l'aménagement du parc 
Beaubien-Langelier, phase II, 
pour le prix de 320 700 $ et 
autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(1) (SP 6196) 
(89 0340257) 

89 03083 
Award to Néo lect Inc. of 

the contract for the supply 
and installation of a lighting 
system on Ontario Street from 
Dézéry Street to Pie IX Boule
vard, for $195 144, and appro
priation for such purpose. 

89 03084 
Award to J.L. Le Saux Ltée 

of the contract for the in
sta 11 at ion of traff ic 1 ight 
systems in the quadrilateral 
bounded by Acadie, Gouin, 
Pie IX boulevards and Jean
Talon Street, in connection 
with the application of miti
gation measures required to 
reduce the impact, on City 
traffic, of the rebuilding 
work to be undertaken by the 
ministère des transports du 
Québec as of March 15, 1990, 
for $1 126 248.82, and appro
priation for such purpose. 

89 03085 
Award to Terrassement 

Ahuntsic !ne. of the contract 
for the development of 
Beaubien-Langelier Park, 
phase II, for $320 700, and 
authorization of an expendi
ture for such purpose. 
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- 21.36 -
Octroi à Construction et 

Pavage Nord Américain Ltée du 
contrat pour le remblayage du 
site sur la voie sud au site 
de 1 'ancien Adacport, la cons
truction d'un égout pluvial et 
d'une conduite d'eau princi
pale dans la voie sud au site 
de l'ancien Adacport, pour le 
prix de 2 972 000 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(42) (SP 7529) 
(89 0334397) 

-21.37-
Octroi à Construction et 

Pavage Nord Américain Ltée du 
contrat pour la construction 
d'un égout sanitaire et d'une 
conduite d'eau secondaire dans 
la voie sud du site de 
l'ancien Adacport, pour le 
pr1x de 1 217 990 $et vote de 
créd1ts à cette fin. 
(42) (SP 7529) 
(89 0333705) 

/ 
î<~D 

-21.38-
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de madame Rose 
Mayer-Rlvest, aux fins de ré
serve foncière (habitation), 
un emplacement avec bâtisse 
dessus érigée portant le nu
méro 2016, rue Everett, pour 
le prix de 137 500 $ et vote 
de crédits complémentaires à 
cette fin. 
(89 0237243) 'R:O 

- 21.39 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de monsieur 
Alfonso Parolin et madame 
Bertilla Marchiorello, aux 
fins de réserve foncière, 
d' habitation et de rue, un 
emplacement sur la 10e Avenue, 
au sud du boulevard Maurice
Duplessis, pour le prix de 
24 500 s. 
(89 0159464) 

89 03086 
Award to Construction et 

Pavage Nord Américain Ltée of---~-- -
the contract to fill the site 
on the south lane at the 
former Adacport site, to lay 
a storm sewer and a water main 
in the south lane of the for-
mer Adacport site, for 
$2 972 000, and appropriation 
for such purpose. 

89 03087 
Award to Construction et 

Pavage Nord Américain Ltée of 
the contract for the laying of 
a sa ni tary sewer and of a 
secondary water main in the 
south lane of the former 
Adacport site, for $1 217 990, 
and appropriation for such 
purpose. 

89 03088 
Draft deed whereby the City 

ac qui res from Mrs. Rose Mayer
Rivest, for land reserve pur
poses (housing), a site with 
a building standing thereon 
bearing number 2016 Everett 
Street, for $137 500, and ad
ditional appropriation for 
such purpose. 

89 03089 
Draft deed whereby the City 

acquires from Mr. Alfonso 
Parolin and Mrs. Bertilla 
Marchiorello, for land 
reserve, housing and street 
purposes, a site on lOth Ave
nue, south of Maurice
Duplessis Boulevard, for 
$24 500. 
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1(1) 
- 21.40 -

Projet d'acte par lequel la 
Ville acquiert, de Canost Ltd, 
aux fins de parc industriel, 
un emplacement sur 1 'avenue 
Armand-Chaput, au nord du bou
levard Henri-Bourassa, pour le 
prix de 90 500 $. 
(87 0114733) K. "f4) 

- 21.41 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de Société de 
développement canadienne 
Quatre Saisons Inc. aux fins 
de parc industriel, un empla
cement situé au nord-ouest du 
boulevard Henri-Bourassa et au 
nord-est du boulevard Saint
Jean-Baptiste, pour le prix de 
7 250 s. 
(89 010::?338) 

-21.42-
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de Société Pé
trolière Domestique Ltée un 
er:ndacernent sJ tué au sud-ouest 
dn bc•ulE:\·ard Pie IX, entre le 
boul~vard Robert et la 42e 
f.~U(' • ~ 
1 1 -- 11 c 1 i.~ n J 9 > '") ."' 

'"' t\.iJ -21.43-
Projet d'acte par lequel la 

\1llt' acqu1ert de M. André 
Gouin, aux fins de rues, cer
taines lisières de terrains 
situées entre la limite muni
cipale de Montréal-Nord et la 
16e Avenue, pour le prix de 
1 760 s. 
(19) (89 0330250) 

89 03090 
Draft deed whereby the City 

acquires from Canost Ltd, for 
industrial park purposes, a 
site on Armand-Chaput Avenue, 
north of Henri-Bourassa Boule
vard, for $90 500. 

89 03091 
Dra ft deed whereby the City 

acquires from Société de déve
loppemment canadienne Quatre 
Saisons Inc. for industrial 
park purposes, a site located 
northwest of Henri-Bourassa 
Boulevard, northeast of Saint
Jean-Baptiste Boulevard, for 
$7 250. 

89 03092 
Dra ft deed whereby the City 

acquires from Société Pétro
lière Domestique Ltée a site 
located southwest of Pie IX 
Boulevard, between Robert Bou
levard and 42nd Street. 

89 03093 
Dra ft deed whereby the City 

acquires from Mr. André Gouin, 
for street purposes, certain 
strips of land located between 
the municipal limit of Mont
réa 1-Nord and 16th Avenue, for 
Sl. 760. 
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- 21.44 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de M. Bruno 
Romagnino, aux fins de réserve 
foncière et plus particulière
ment aux fins d'habitation et 
de rue, un emplacement donnant 
sur la 13e Avenue, au sud du 
boulevard Maurice-Duplessis, 
pour le prix de 29 000 $. 
(19) (890194799) 

1 
1(_1) 

- 21.45 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert, à des fins de 
réserve foncière, de 
M. Philippe Maroulis, un em
placement vacant situé au sud 
de la rue Sainte-Catherine, 
entre les rues de Bullion et 
Berger, pour le prix de 
155 000 S et vote de crédits 
à cette fin. 
(40) (89 0226713) 

/ 
"RD 

- 21.46 -
Projet d'acte par lequel 

la V1lle acquiert de 
J. Vianney Winter, à des fins 
industrielles {PRAIMONT 
c.n.BOT l , un emplacement avec 1 a 
bâtisse dessus érigée portant 
le numéro 1986, rue Cabot, 
pour le prix de 186 808 $ et 
vote de crédits complémen
taires pour cette expropria
tion. 
<87 0824209) 

/ 
t<\l 

- 21.47 -
Projet d'acte par lequel la 

Vi 11 e acquiert de Bohdan 
Bolycky & al., à des fins de 
réserve foncière, un emplace
ment avec la bâtisse dessus 
érigée portant les numéros 
3175-3177, boulevard Rosemont, 
pour le prix de 135 500 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(13) (89 0229855) 

89 03094 
Draft deed whereby the City 

acquires from Mr. Bruno 
Romagnino, for land reserve 
purposesl and more 
specifically for housing and 
street purposes, a site look
ing on 13th Avenue, south of 
Maurice-Duplessis Boulevard, 
for $29 000. 

89 03095 
Draft deed whereby the City 

acquires, for land reserve 
purposes, from Mr. Philippe 
Maroul is, a vacant si te lo
cated south of Sainte
Catherine Street, between De 
Bull ion and Berger streets 1 

for $155 000, and appropria
tion for such purpose. 

89 03096 
Draft deed whereby the City 

acquires from J. Vianney 
Winter, for industrial pur
poses ( PRAIMONT CABOT) 1 a si te 
with the building standing 
thereon bearing number 1986 
Cabot Street, for $186 808, 
and additional appropriation 
for that expropriation. 

89 03097 
Dra ft deed whereby the City 

acquires from Bohdan Bolycky 
& al., for land reserve pur
poses, a site with the build
ing standing thereon, bearing 
numbers 3175-3177 Rosemont 
Boulevard, for $135 500, and 
appropriation for such pur
pose. 
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Modification de la résolu
tion C089 00966 du Conseil en 
date du 9 mars 1989 relative 
à 1 'ac qui si ti on, à des fins de 
réserve foncière (cour de 
vo1rie J de Les Investissements 
Rosdev Inc. d'un emplacement 
situé à l'est du chemin de la 
Côte-des-Neiges et au nord du 
chemin Bedford. 
(52) (89 0328426) 

v 
"Rt) 

- 21.49 -
Modification de la conven

tion de ser\· ices avec la firme 
Rr_,n i\J ll iams, architecte et 
archit0~te paysagiste afin 
d'ajouter un montant supplé
mentaire de 75 000 S pour per
mettre la surveillance en ré
sidence sur le chantier du 
prnj~t parc-plage, 
( 8 ~' (1 3 3 b .! cq J 

- 21.50 -
Projet d'acte par lequel la 

\' 1ll c n=-nd à Inde-Pane Ltée, 
à des fins industrielles, un 
emplacenent vacant situé à 
l'angle nord-est de la rue 
R·>l ,;:·rt -,".n'ICJllr et de l'avenue 
J. J. Joubert, pour le prix de 
385 800 s. 
(58) (89 0253340) 

/ 
\li> 

- 21.51 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à Téléglobe Canada 
I ne, un emplacement si tué à 
l'ouest de l'autoroute Bona
venture, entre le pont 
Victoria et la voie d'accès 
centrale projetée dans le parc 
de technologie (site de 
l' Adacport), moyennant le prix 
de 1 800 000 S (fins indus
trielles), 
( 89 0.:'>3?\b~J:?) 

89 03098 
Amendment to re sol ut ion 

C089 00966 of Council dated 
March 9, 1989, in connection 
wi th the acquisition, for land 
reserve purposes ( roads de
partment yard) from Les Inves
tissements Rosdev Inc., of a 
site located east of Côte-des
Neiges Road, north of Bedford 
Road. 

89 03099 
Change in the service 

agreement with the firm Ron 
Williams, architect and 
landscaper, adding an extra 
amount of $75 000 to allow the 
supervision, in residence on 
the work site, of the 
beach/park. 

89 03100 
Dra ft deed whereby the City 

sells to Inde-Pane Ltée, for 
industrial purposes, a vacant 
site located at the northeast 
corner of Robert-Armour Street 
and J. J. Joubert Street, for 
$385 800. 

89 03101 
Draft deed whereby the City 

sell s to Téléglobe Canada Inc. 
a site located west of the 
Bonaventure Autoroute, between 
Victoria Bridge and the propo
sed central access lane in the 
technology park (Adacport 
site), for $1 800 000 (indus
trial purposes), 
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- 21.52 -
Règlement modifiant le Rè

glement intitulé "Autorisa
tions d'utilisation de ter
rains, de construction et 
d'occupation de bâtiments à 
des fins spécifiques" (2713): 

Congrégation Teffilah Lemoshe 
agrandissement 1 ieu de 

culte et résidence pour reli
gieux - 2610, avenue Barclay 
et 6580-82-84, avenue 
Wilderton. 
(89 0130063) 

- 21.53 -
Projet de convention par 

lequel la Ville d'Edmundston 
loue les services de la Ville 
de Montréal relativement à la 
planification et à l'aménage
~ent d'un jardin botanique 
dans la municipalité de Saint
Jacques, comté de Madawaska. 
(89 0326666) 

/ 
'1(0 

- 21.54 -
Projet de bail par lequel 

143045 Canada Inc. loue à la 
Ville, pour un terme de 3 ans 
et 7 mois à compter du 1er 
septembre 1989, certains 
locaux s1tués au 329, rue de 
la Comr:mne ouest, moyennant un 
loyer annuel de 499 344 S, aux 
fins de La Corporation Mont
réal 1992. 
(40) (89 0321638) '0 ,.,-\• 

" .\.~l' 
- 21.55 -

Projet de bail par lequel 
l'Office municipal d'habita
tion de Montréal loue à la 
Ville, pour un terme de 5 ans 
à compter du 1er avril 1989, 
certains loc aux si tués au rez
de-chaussée de l'édifice 
Mayfair, 5450, avenue 
Rosedale, aux fins du Service 
des loisirs et du développe
ment communautaire. 
(47) (89 0176234) 

89 03102 
By-law amending the By-law 

entitled "Authorizations pro
viding for the use of parcels 
of land, the erection and the 
occupancy of buildings for 
specifie purposes" (2713): 

Congrégation Teffilah Lemoshe 
- extension - place of worship 
and rel igious residence - 2610 
Barclay Avenue and 6580-82-84 
Wilderton Avenue. 

89 03103 
Draft agreement whereby the 

City of Edrnundston leases the 
services of the Ville de Mont
réal in connection with the 
planning and development of a 
botanical garden in the muni
cipality of Saint-Jacques, 
county of Madawaska. 

89 03104 
Proposed lease whereby 

143045 Canada Inc. leases to 
the City, for a 3-year, 7-
month terrn, as of September 1, 
1989, premises at 329 Commune 
Street West, at an annual rent 
of $499 344, for the Corpora
tion Montréal· 1992. 

89 03105 
Proposed lease whereby the 

Office municipal d'habitation 
de Montréal leases to the 
City, for a 5-year term, as of 
April 1, 1989, space on the 
ground f loor of Mayfair Build
ing, 5450 Rosedale Avenue, for 
the Service des loiris et du 
développement communautaire. 
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- 21.56 -
Projet de bail par lequel 

Cargil Gérance (1980) Ltée 
loue à la Ville, pour un terme 
de 10 ans à compter du 1er 
juillet 1989 un espace situé 
au sous-sol du bâtiment por
tant le numéro 2552, avenue 
Lebrun, moyennant un loyer 
annuel de 1 $, plus les frais 
d'exploitation et le paiement 
de travaux d'aménagement sup
plémentaires, pour les fins du 
Service des loisirs et du dé
veloppement communautaire. 
(89 0165298) 

/ 
'\<D 

-21.57-
Projet de bail emphytéo

tique par lequel la Ville cède 
à la Garderie du domaine 
Saint-Sulpice, pour une pé
riode de 52 ans, un emplace
ment situé au nord-ouest de la 
rue de Louvain et au sud-ouest 
de la .rue Antoine-Déat, moyen
nant une rente annuelle de 1$. 
(24) (88 0326740) 

/ 
\{1) 

- 21.58 -
Projet de bail emphytéo

tique par lequel la Ville cède 
à la Coopérative d'Habitation 
Aux Espaces Verts, pour une 
période de 52 ans, un emplace
ment situé à 1 'ouest de la rue 
Fonteneau et au sud-ouest de 
la rue Honoré-Beaugrand, 
moyennant une rente de 
358 900 S pour la première 
année et une rente annuelle de 
1S pour les 51 autres années. 
(5) (89 0321937) 

89 03106 
Proposed lease whereby 

Cargil Gérance (1980) Ltée 
leases to the City, for a 10-
year terrn as of July 1, 1989, 
space in the basement of the 
building bearing number 2552 
Lebrun Avenue, for an annual 
rent of $1, plus operating 
costs and the payment of addi
tional development work for 
the Service des loisirs et du 
développementcommmunautaire. 

89 03107 
Proposed long-term lease 

whereby the City tranfers to 
Garderie du domaine Saint
Sulpice, for a 52-year period, 
a site located northwest of 
Louvain Street, southwest of 
Antoine-Déat Street, at an 
annual rent of $1. 

89 03108 
Proposed long-term lease 

whereby the City transfers to 
Coopérative d'habitation Aux 
Espaces Verts, for a 52-year 
period, a site located west of 
Fonteneau Street, southwest of 
Honoré-Beaugrand Street, at an 
annual rent of $358 900 the 
first year and an annual rent 
of $1 for the next 51 years. 
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- 21.59 -
Projet de bail emphytéo

tique par lequel la Ville cède 
à la Coopérative d'habitation 
Villa Nobert, pour une période 
de 52 ans, un emplacement si
tué à l'ouest de la rue 
Fonteneau et au sud-ouest de 
la rue Honoré-Beaugrand, 
moyennant une rente de 
358 900 S pour la première 
année et une rente annuelle de 
lS pour les 51 autres années. 
(5) (89 0321982) 

- 2J.60 -
Projet de bail par lequel 

la Ville loue à. T. Lauzon 
Inc., pour un terme de 5 ans 
à compter du 1er juillet 1988, 
les étals numéros 140 et 142 
situés au sous-sol du Marché 
AtKater, en considération d'un 
loyer annuel de 14 196 S avec 
clause d'indexation. 
(43) (88 0290461) 

1 
''RD 

- 21.61 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède par emphytéose à 
foyer catholique chinois de 
Montréal un emplacement vacant 
situé du côté ouest de la rue 
Sainte-Elizabeth, au nord de 
l'avenue Viger, pour une pé
riode de 52 ans et moyennant 
une rente de 323 250 $ pour la 
première année et une rente 
annuelle de 1$ pour les 51 
autres années. 
(40) (89 0321786) 

8 9 0 31 0 9 ---
Proposed long-term --·lease-:=:=--=~·: 

whereby the City transfers to 
Coopérative d'habitation Villa 
Nobert, for a 52-year period, 
a site located west of 
Fonteneau Street, southwest of 
Honoré-Beaugrand Street, at a 
rent of $358 900 the first 
year and an annual rent of $1 
for the next 51 years. 

89 03110 
Proposed lease whereby the 

City leases to T. Lauzon Inc. , 
for a 5-year term as of 
July 1, 1988, stalls 140 and 
142 located in the basement of 
Atwater Market, at an annual 
rent of $14 196 with indexa
tion clause. 

89 03111 
Draft deed whereby the City 

transfers by long-term lease 
to Foyer catholique chinois de 
Montréal a vacant site 1ocated 
on the west side of Saint
Elizabeth Street, north of 
Viger Avenue, for a 52-year 
period, for a rent of $323 250 
the first year and an annual 
rent of $1 for the next 51 
years. 
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- 21.62 -
Projet d'entente entre la 

Société d'habitation du 
Québec, la Ville et l'Office 
municipal d'habitation de 
Montréal par lequel celles-ci 
~onviennent de réaliser un 
programme de supplément au 
loyer pour des logements, pré
voyant le versement par la 
Ville à 1 'Office d'une subven
tion de 10% du coût de ce pro
gramme, la durée de cette en
tente étant d'une période de 
5 ans, renouvelable pour une 
période maximale de 35 ans. 
(89 0278774) 

89 03112 
Proposed agreement between 

the Société d'habitation du 
Québec, the City and the Of
fice municipal d'habitation de 
Montréal whereby the latter 
agree to implement a rent sup
plement program for dwellings, 
providing for the payment by 
the City to the Office, of a 
subsidy of 10% of the cost of 
such prograrn, the duration of 
such agreement being a 5-year 
period, renewab1e for a maxi
mum period of 35 years. 

- 21.63 -, 89 03113 
Projet d'entente par lequel 4'~ Proposed agreement whereby 

la Ville et les propriétaires r~~ the City and the bordering 
r i\·erains de l' a\·enue McGi 11 ~,r. 1 owners of McGi 11 Col lege Ave
L'uJ legé con\·lennent de répar- nue agree to apportion the 
t j r Je coüt des travaux d' em-e;A e cost of the beautification 
beJl1ssement de l'avenue ' work of McGill College Avenue 
~lcGi ll Coll ege dans la propor- as provided in the sa id agree-
ti c1n prévue à ladite entente ment and repea 1 of re sol ut ion 
et abrogation de la résolution 88 03088 of Council dated 
88 ('30R8 du Conseil en date du_./ June 21, 1988. 
21 juin 1988. V 
( 8 1 c1 u e s o 2 4 ) 

I~D 
- 21.64 -

Projet de bail par lequel 
2425-8915 Québec Inc. loue à 
la Ville, pour un terme de 5 
ans à compter du 1er septembre 
198 9 un espace à bureaux, pour 
les fins d'un bureau d'affai
res sociales, situé au 1435, 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, 
moyennant un loyer annuel de 
130 920 s. 
(55) (89 0328127) 

89 03114 
Proposed lease whereby 

2425-8915 Québec !ne. leases 
office space to the City for 
a 5-year term as of 
Septernber 1, 1989, as a social 
aff airs office, at 1435 Saint
Jean-Baptiste Boulevard, for 
an annual rent of $130 920. 
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- 21.65 -
Projet d 1 acte d 1 échange par 

lequel la Ville cède à Vitre
rie Bouchard un emplacement 
situé au sud-ouest du boule
vard du Tricentenaire entre 
les boulevards Industriel et 
Métropolitain contre un empla
cement si tué au sud-est de 
1 1 autoroute Métropolitaine et 
au sud-ouest du boulevard du 
Tricentenaire, sans soulte de 
part et d'autre. 
(55) (89 0349676) 

Louage des services de la 
firme Les Laboratoires Ville
Marie Inc. pour les études 
préliminaires, les plans, les 
devis et la surveillance de 
di vers travaux de réfection et . / 
vote de crédits à cette fin. ~ 
(89 o331196) 1'.)·~n 

~' •,\,6' 

- 21.67 -
Louaqe des services de la 

firne Consultants Sols pour 
les études préliminaires, les 
plans, Jes devis et la sur
veillance des travaux pour le 
lien cyclable entre l'île 
Kotre-Dame et les écluses de 
Saint-Lambert et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 
(89 033:26:29) 

1 
- 21.68 -

Louage des services de la 
firme Lemieux, Roy et Associés 
Inc. dans le cadre du projet 
de gestion des déchets lors 
des travaux de construction du 
parc Beaubien-Langelier et 
autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(89 0339521) 

89 03115 
Proposed deed of exchange 

whereby the City transfers to 
Vitrerie Bouchard a site lo
cated southwest of Tricen
tenaire Boulevard, between 
Industriel and Métropolitain 
boulevards, against a site 
located southeast of the Mé
tropolitain Autoroute, south
west of Tricentenaire Boule
vard, without balance for 
either party. 

89 03116 
Leasing of the services of 

the firm of Les Laboratoires 
Ville-Marie Inc., for prel imi
nary studies, plans, specifi
cations, and supervision of 
various rebuilding works and 
appropriation for such pur
pose. 

89 03117 
Leasing of the services of 

the firm of Consultants Sols, 
for preliminary studies, 
plans, specifications and work 
supervision for the bicycle 
1 ink between Notre-Dame Island 
and the Saint-Lambert locks 
and authorization of an ex
penditure for such purpose. 

89 03118 
Leasing of the services of 

the firm of Lemieux, Roy et 
Associés Inc., as part of the 
waste management project in 
connection with the work for 
the construction of Beaubien
Langelier Park and authoriza
tion of an expenditure for 
such purpose. 
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- 21.69 -
Louage des services de la 

Société d'archéologie et de 
nu~isnatique de Montréal pour 
la réalisation de fouilles 
archéologiques sur les sites 
Logan, Rasco, marché Sainte-
Anne et a ut res travaux de sau
vetage et autorisation d'une 
dépense à cette fin. 
(8~ 0330995) 

- 21.70 -
Louage des services de la 

firme Lemieux, Roy et Associés 
Inc. pour la réalisation de 
dl\'L'r::-: travaux et études sup
p]énentaires dans le cadre du 
développement du Technoparc 
Montréal Métropolitain et vote 
de crédits à cette fin. 
(89 0336940) 

-21.71-
Octro1 à Arnari Metal Inc. 

d'une commande pour la fourni
ture d'aluminium en feuilles. 
( 8 CJ Ü :! fi 1 4 lJ Ü ) 

1 
'RD 

- 21.72 -
Octrol à Les Sables de 

JoliEtte lnc. et à Transport 
Lapointe Enrg, des commandes 
pour la fourniture et le 
transport de gros sable natu
re J • 
(89 0323465) 

1 
·>1(1) 

- 21.73 -
Imposition d'une réserve, 

à des fins de rue, sur les 
immeubles portant les numéros 
777 à 799, rue de la Commune, 
1030, rue Wellington, 1086, 
rue Wellington et 100 à 118, 
rue Peel. 
(42) (89 0105931) 

89 03119 
Leasing of the services of 

the Société d'archéologie et 
de numismatique de Montréal 
for archaeological searches on 
the Logan, Rasco, Sainte-Anne 
Market si tes and other sal vage 
work and authorization of an 
expenditure for such purpose. 

89 03120 
Leasing of the services of 

the firm of Lemieux, Roy et 
Associés Inc. to implement 
various works and additional 
studies as part of the deve
lopment of the Technoparc 
Montréal Métropolitain and 
appropriation for such pur
pose. 

89 03121 
Award to Amari Metal Inc. 

of an arder for the supply of 
sheet aluminum. 

89 03122 
Award to Les Sables de 

Joliette Inc. and to Transport 
Lapoine Enrg., of the orders 
for the suppl y and transporta
tion of natural coarse sand. 

89 03123 
Placing of a reserve, for 

street purposes, on the immo
vables bearing numbers 777 to 
799 Commune Street, 1030 
Wellington Street, 1086 
Wellington Street and 100 to 
118 Peel Street. 
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- 21.74 -
a) Transfert dans le domaine 

public de la Ville, à des 
fins de parc, d'un emplace
ment situé à l'ouest de la 
rue Clark et au nord des 
voies ferrées du C.P.; 

b) Imposition d'une réserve, 
à des fins de parc, sur un 
emp J a cement si tué à 1 'ouest 
de ~a rue Clark et au nord 
des voies ferrées du C.P. 

(26) (89 0216897) 

if 
'Rl'l 

- 21.75 -
Imposition d'une réserve, 

à des fins de parc, sur un 
emplacement situé sur le côté 
nord de la rue Van Horne, dans 
l'axe de l'avenue de l'Espla
nade. 
(32) (89 0216901) 

~ 
~R "0 

- 21.76 -
Imposition d'une réserve, 

à des fins de parc, sur un 
emplacement si tué à l'angle 
nc>rd-est des rues Rachel et 
Hogan. 
( 36) (89 0216989) 

~ 
,ffR D 

- 21.77 -
Inposition d'une réserve, 

à des fins de parc, sur un 
enplacement situé sur le côté 
nord de la rue Rachel, à l'est 
de la rue Hogan. 
(36) (89 0217009) 

1 
\('\) 

- 21.78 -
Irnposi tion d'une réserve, 

à des fins de parc, sur un 
emplacement situé à 1 'ouest de 
la rue Marconi et au nord de 
la rue Saint-Zotique. 
(26) (89 0216808) 

89 03124 
a) Transfer to the public do

main of the City, for park 
purposes, of a si te located 
west of Clark Street, north 
of the C.P.R. tracks; 

b) P lacing of a reserve, for 
park purposes, on a site 
located west of Clark 
Street, north of the C.P.R. 
tracks. 

89 03125 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated on the north side of 
Van Horne Street, in the axis 
of Esplanade Avenue. 

89 03126 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated at the northeast corner 
of Rachel and Hogan streets. 

89 03127 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated on the north side of 
Rachel Street, east of Hogan 
Street. 

89 03128 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated west of Marconi Street, 
north of Saint-Zotique Street. 
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- 21.79 -
Imposition d'une réserve, 

à des fins de parc, sur un 
emplacement situé à l'est de 
l'avenue Querbes, entre l'ave
nue d'Anvers et de Liège. 
(25) (89 0216761) 

j 
~1) 

- 21.80 -
Imposition d'une réserve, 

à des fins de parc, sur un 
emplacement situé à l'angle 
sud-est de la rue Saint
Zotique et de l'avenue de 
l'Esplanade. 
(26) (89 0216831) 

j 
1(!) 

- 21.81 -
Imposition d'une réserve, 

à des fins de parc, sur un 
emplacement situé sur le côté 
ouest de Ja rue Saint-Urbain, 
au nord de la rue Beaubien. 
(26) (89 0216842) 

j 
'Î(l' 

- 21.82 -
Imposition d'une réserve, 

à des fins de parc, sur un 
emplacement situé sur le côté 
sud de J a rue Dandurand, à 
1 1 ouest de 1 a rue de Lor imier. 
(31) (89 0216923) 

1 
~'RD 

- 21.83 -
Imposi t lOn d 1 une réserve, 

à des fJns de parc, sur un 
emplacement si tué à 1 'ouest de 
la rue Clark et au sud de la 
rue Beaubien. 
(26) (89 0216875) 

- 21.84 -
Autorisation à nommer 

M. Rodolphe Binette en qualité 
de huissier à la Cour munici
pale. 
(89 0340682) 

- 21.85 -
Autorisation à nommer 

M. Serge Vézina en qualité de 
huissier à la Cour municipale. 
(89 0340741) 

89 03129 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated east of Querbes Avenue, 
between Anvers and Liège ave
nues. 

89 03130 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated at the southeast corner 
of Saint-Zotique Street and 
Esplanade Avenue. 

89 03131 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated on the west side of 
Saint-Urbain Street, north of 
Beaubien Street. 

89 03132 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated on the south side of 
Dandurand Street, west of De 
Lorimier Street. 

89 03133 
Placing of a reserve, for 

park purposes, on a site lo
cated west of Clark Street, 
south of Beaubien Street. 

89 03134 
Authorization to appoint 

Mr. Rodolphe Binette as 
bail iff at the municipal 
court. 

~h9 . 0 ~.13 ~ . 
Aut or1za~1on ~o appo1nt 

Mr. Serge Vézina as bailiff at 
the municipal court. 
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t/ 
'R"O 

- 21.86 -
Contribution financière de 

10 000 $ au Programme écono-
mique de Pointe-Saint-Charles 
(PEP) pour informatiser la 
cueillette des données finan-
cières devant servir à l'ana-
lyse détaillée des projets 
d 1 entreprise et de création 
d 1 enplois, destinée au Fonds 
de développement Emploi Mont
réal. 
(89 0334412) 

- 21.87 -
Contribution financière de 

10 000 S pour permettre au 
Programme action revitalisa
tion- Hochelaga -Maisonneuve 
de doter 1 'Est de Montréal 
d'une ressource adaptée à sa 
configuration et à ses be-
s () 1 n s r par la 
d'un guichet 
sur l'emploi. 
(89 0332766) 

mise sur pied 
multi-services ( 

\(D 
- 21.88 -

Requête pour l'émission de 
lettres patentes supplémen
taires pour la Société d' habi
tation et de développement de 
Montréal et annulation de la 
résolution 89 00494 du Conseil 
du 2 février 1989. 
(89 0023705) 

( 
Rn 

- 21.89 -
Vote de crédits de 

180 000 S pour la réalisation 
d 1 une oeuvre de sculpture-fon-
taine sur la rue Roy, choisie / 
par voie de concours public. V' 
( 89 0331886) 1tl) 

- 21.90 -
Vote de crédits de 

475 000 S pour les travaux 
préparatoires à l'ouverture de 
l'insectarium. 
(89 0328367) 

89 03136 
Financial contribution of ~---==-..:..~~~ 

$10 000 to the Programme éco
nomique de Pointe-Saint
Charles (PEP) to computerize 
the collection of financial 
data to be used in the de
tailed analysis of business 
venture and job creation pro-
jects, intended for the Fonds 
de développement Emploi Mont-
réal. 

89 03137 
Financial contribution of 

$10 000 to allow the Programme 
action revitalisation - Hoche
laga - Maisonneuve to equip 
Est de Montréal with a re
source adapted to i ts configu
ration and needs, by the 
setting up of a multiservice 
counter on employment. 

~e~ueU ~ol~a issuance of 
additional letters patent for 
the Société d 1 habitation et de 
développement de Montréal and 
cancellation of resolution 
89 00494 of Council of Fe
bruary 2, 1989. 

89 03139 
Appropriation of 

for the making of a 
sculpture on Roy 
chosen further to 
contest. 

89 03140 

$180 000 
fountain 
Street, 

a public 

Appropriation of $475 000 
for work preparatory to the 
opening of the insectarium. 
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89 02976 
Motion du conseiller Marvin 

Rotrand relative aux primes au 
rendement et bonis accordés 
aux employés municipaux. 
(89 0336641) 

/ 
·l(D 

- 21.92 -
Contribution financière de 

32 250 S à Le Festival Juste 
pour rire à titre de partici-
pation de la Ville aux coûts 
d'études associées au dévelop
pement d'un musée du rire. 
(89 0318153) 

/ 
-21.93-

Octroi à Construction Roc
Fort Inc. du contrat pour la 
construction d'un parc-plage 
à l'île Notre-Dame, pour le 
prix de 1 147 965 S et vote de 
crédits à cette fin. 
<SP 6192) 
(89 0338788) 

1 
.1) 

" - 21.94 -

Motion by councillor Marvin 
Rotrand in connection with 
efficiency premiums and 
bonuses awarded to municipal 
employees. 

8 9 03141 
Financial contribution of 

$32 250 to the Just for Laughs 
Festival as the share of the 
City in the cost of studies 
associated with the develop
ment of a museum of laughter. 

89 03142 
Award to Construction Roc

Fort Inc. of the contract for 
the construction of a 
beach/park at Notre-Dame 
Island for $1 147 965 and ap
propriation of credits for 
such purpose. 

89 03143 
Oct roi à Simard Beaudry ~1 

Award to Simard Beaudry 
I ne. du crJntrat pour la re- Inc. of the contract to re
const ruet lon du pavage, du _.v hui 1 d the pavement, median, 
ma1J central, des trottoirs,~~. 1 sidewalks on both sides, and 
deux côtés, et l'aménagement ~for urban development on 
urbain sur 1 'avenue McGill · McGill College Avenue, from 
College, de la rue Cathcart à ' Cathcart Street to Sainte-
la rue Sainte-Catherine, pour Catherine Street, for 
le prix de 653 700 S et vote ;./ $653 700, and appropriation 
de crédits à cette fin. for such purpose. 
(41) <89 0334179) j)' 

9'.)- ooo2Y - 21.95-
Rapport du Comité exécutif 

sui te au rapport de la Commis
sion de l'administration et 
des finances relatif au pro
gramme d'accès à 1 'égalité des 
communautés culturelles. 
(89 0296480) 

Report of the Executive 
Comrni ttee further to the 
report from the Administration 
and Finance Comrnittee on the 
equal opportunity program for 
cultural communities. 

Archives de la Ville de Montréal



t/ 
D 89-ooo2Y 

- 21.96 -
Rapport du Comité exécutif 

suite au rapport de la ëommis
sion du développement commu
nautaire sur la gestion des 
jardins commmunautaires. 
(89 0309748) 

v 
D 

89-oo·o2J.f - 21.97 -
Rapport du Comit~ exécutif 

suite au rapport de ·la Comm.is
sion de 1 'administration et 
des finances relatif au rap
port du vérificateur de la 
Ville pour l'exercice 1988. 
(89 0350807) 

- 21.98 -

v~o" Règlement de fermeture des 
rues et ruelles formées de 
parties de lots situées rue 
Sherbrooke, à l'est de la rue 
Aubry. 

- 21.99 -

Report from the Executive 
Committee -further -to -the 
report from the Community De
velopment Committee concerning 
the management of communi ty 
gardens. 

Report from the Executive 
Committee further to the re
port from the Administration 
and Finance Committee in con
nection with the report of the 
City auditor for the year 
1988. 

89 03144 
By-law to close streets and 

lanes made up of parts of lots 
located on Sherbrooke Street, 
east of Aubry Street. 

89 03145 
Draft deed whereby the City 

sells to Centrale de l'ensei
gnement du Québec a site on 
Sherbrooke Street, east of 

Projet d'acte par lequel la 
Ville vend à 1~ Centrale de 
1 'enseignement du Québec un 
emplacement situé sur la rue 
Sherbrooke, à l'est de la rue 
Aubry, pour le pr1x de 
Sl 000 000. 

~ Aubry Street, for $1 000 000. 

1< 89 03146 
- 21.100 -

Mot ion d'amendement au pro
jet de règlement modifiant le 
règlement intitulé: "Autori
sations d'utilisation de ter
rains, de construction et 
d'occupation de bâtiments à 
des fins spécifiques" (2713), 
inscrit pour deuxième étude et 
adoption à 1 'article 9.1 i) 
du présent ordre du jour. 
(89 0282047) 

Motion in amendment to the 
draft by-law amending the by
law entitled: "Authorizations 
providing for the use of par
cels of land, the erection and 
the occupancy of buildings for 
specifie purposes" ( 2713), 
entered for second study and 
adoption under item 9.1 i) of 
this agenda. 

Le Greffier de la Ville, 

~ ll_~,~ 
Archives de la Ville de Montréal



,; 
'R 

-Z\,JC\- 89 02977 
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- 22 -
Règlements d'emprunt f,lo 7 Loan by-laws 

-22.1-89 03147 
Règlement autorisant un V Loan by-law 

emprunt pour dépenses en capi- expenditures. 
for capital 

tal. 1("0 

Règlement d'emprunt relatif 
à la pose de conduits élec
triques. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 
148 dossiers. 

l).ol 
- 22.2 -

89 03148 
Loan by-law for the ins

tallation of electrical con
duits. 

-o-o-o-o-

This agenda comprises 148 
dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU 

CONSEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

LUNDI, 18 SEPTEMBRE 1989 

A 19 h 

AVIS DE CONVOCATION 

Hôtel de ville, le 14 sep
tembre 1989. 

Prenez avis qu'une assem
blée régulière du Conseil est 
convoquée à la demande du COMITE 
EXECUTIF, pour 1 e LUNDI, dix
huitième jour de septembre 1989, 
à 19 h, dans la salle du Conseil 
à l'hôtel de ville. Les af
faires suivantes seront soumises 
à cette assemblée: 

REGULAR MEETING 

OF THE 

CONSEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

MONDAY, SEPTEMBER 18, 1989 

AT 7 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

City Hall, September 14, 
1989. 

Take notice that a regu
lar meeting of the CONSEIL is 
called at the request of the 
COMITE EXECUTIF, for MONDA Y, the 
eighteenth day of September, 
1989, at 7 p.m., in the Council 
Room, City Hall. The following 
business will be submitted for 
consideration at that meeting: 
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I N D E X 

1.- Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

2.- Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 

3.- Vote de crédits, octroi de contrats- Trottoirs, bordures, 
pavages, conduits souterrains d'éclairage 

4.- Vote de crédits, octroi de contrats - Exécution de divers 
travaux 

5.- Vote de crédits - Achat d'immeubles 
6.- Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième étude et adoption des projets de règlements de 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.- Etude et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 
20.- Avis de motions et motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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ORDRE DU JOUR 
AGENDA 

Période de questions 
du public 

Période de questions des 
membres du Conseil 

Annonces et dépôts de documents 
par le Comité exécutif 

Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatif à une 
résolution du Conseil 

Dépôt de pétitions 

Lecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

- A -

- B -

- c -

- D -

- E -

- 1 -

/ 
R 

Public Question Period 

Council Members' Question 
Period 

Notification and Tabling of 
Documents by the Executive 

Committee 

Tabling of Reports of the 
Executive Committee Regarding 

a Council Resolution 

Tabling of Petitions 

Reading and Confirmation of the 
Last Minutes 

- 1.1 - 89 03392 
Lecture et ratification des 

procès-verbaux des assemblées 
du Conseil tenues les 19 juin 
et 14 août 1989. 

Reading and confirmation of 
the minutes of the meetings of 
the Council held on June 19 
and August 14, 1989. 
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- 2 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Conduites d'eau et conduites d'égout 

Voting of credits, Award of contracta 
Water Mains and Sewers 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

89 03394 
oui 
y es 

Construction 
d'un égout corn
biné et d'une 
conduite d'eau 
secondaire, 
dans la 53e 
Avenue, de l'a
venue Louis-Lu
mière (4e Rue) 
au boulevard 
Perras 
(58) 
{89 0366262) 

Laying of a 
cornbined sewer 
and a secondary 
water main in 
53rd Avenue, 
from Louis
Lumière Avenue 
{4th Street) to 
Perras Boule
vard 

A.T. Construc
tion Ltée 

226 048 
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- 3 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

Voting of Credits, Award of Contracta 
Sidewalks, Curbs, Pavings, Underground Lighting Conduits 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 

SUBJE~/ 

oui 
y es 

oui 
yes 

1(D 
89 03395 - 3.1 -

Construction 
d'un pavage, de 
bordures, deux 
côtés et de 
conduits sou
terrains pour 
éclairage, côté 
est, sur la rue 
projetée P.35, 
du boulevard 
Industriel au 
boulevard 
Métropolitain 
(55) (SP 7546) 
(89 0343274) 

Laying of a 
pavement, of 
curbs, both 
sides, and of 
underground 
conduits for 
lighting, east 
side, on pro
posed street 
P.35, from In
dustriel Boule
vard to Métro
politain Boule
vard 

"R!> v 
89 03396 - 3.2 -

Construction 
d'un pavage, de 
bordures, deux 
côtés, et de 
conduits sou
terrains pour 
éclairage, deux 
côtés, là où 
requis, sur le 
boulevard 
Industriel, du 
boulevard du 
Tricentenaire à 
la rue Jea.n
Grou 
(57) (SP 7546) 
(89 0343425) 

Laying of a 
pavement, where 
required, of 
curbs, both 
sides, where 
required, and 
of underground 
conduits for 
lighting, both 
sides, where 
required, on 
Industriel Bou
levard, from 
Tricentenaire 
Boulevard to 
Jean-Grou 
Street 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Simard
Beaudry !ne. 

277 280 

Simard
Beaudry !ne. 

209 380 
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oui 
y es 

oui 
yes 

v/ 
'R'D 

89 03397 - 3.3 -

Construction 
d'un pavage, de 
trottoirs, deux 
côtés, et de 
conduits sou
terrains pour 
éclairage, deux 
côtés, sur la 
rue Paul
Comtois; cons
truction d'un 
pavage, de 
trottoirs, de 
bordures, et de 
conduits sou
terrains pour 
éclairage, là 
où requis, sur 
la rue 
Germaine
Guèvremont; 
construction 
d'un pavage 
(surface 
d'usure MB-6) 
sur la rue 
René-Bauset 
(22) (SP 7543) 
(89 0344486) 

Laying of a 
pavement, of 
sidewalks, both 
sides, and of 
underground 
lighting con
duits, both 
sides, on Paul
Comtois Street; 
laying of a 
pavement, of 
sid~walks, of 
curbs, and of 
underground 
lighting con
duits, where 
required, on 
Germaine
Guèvremont 
Street; laying 
of a pavement 
(MB-6 wearing 
surface) on 
René-Bauset 
Street 

~ 
"RD 

89 03398 - 3.4 -

Construction 
d'un pavage 
(surface 
d'usure MB-6) 
sur la rue 
Elzéar-Soucy et 
sur le côté 
nord de la rue 
Robertine-Barry 
(22) (SP 7543) 
(89 0345126) 

Laying of a pa
vement (MB-6 
wearing 
surface) on 
Elzéar-Soucy 
Street and on 
the north side 
of Robertine
Barry Street 

Les Construc
tions Morita! 
Ltée 

172 598,70 

Les Construc
tions Morita! 
Ltée 

14 937,35 
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- 4 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Exécution de divers travaux 

Voting of credits, Award of contracts 
Carrying out of various work 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

vi 
1tD 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

non 
no 

oui 
y es 

89 03399 - 4.1 -

Remplacement de Replacement of 
conduits de ventilation 
ventilation et ducts and rela-
équipement ted equipment 
connexe à l'in- at the Des Car-
cinérateur des rières incine-
Carrières ./ rator 
(31) (SP 9163) V 
<89 o3514oo> tt"D 

89 03400 - 4.2 -

Modifications 
et additions au 
réseau munici
pal de conduits 
souterrains 
dans l'emprise 
de l'avenue des 
Erables, et des 
rues Chapleau 
et d'Iberville 
(36) 
(89 0366756) 

Alterations and 
additions to 
the' municipal 
network of un
derground con
duits in the 
right-of-way of 
Des Erables 
Avenue, and 
Chapleau and 
d'Iberville 
streets 

Cardin Venti
lation Inc. 

48 880 

Antagon In
ternational 
Ltée 

3 164 960 
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oui 
y es 

oui 
yes 

oui 
y es 

oui 
y es 

/ 
~:0 

89 03401 - 4.3 -

Construction de 
conduits sou
terrains en vue 
d'un aménage
ment de distri
bution mixte 
dans l'emprise 
du boulevard de 
La Vérendrye, 
entre la rue 
Raudot et l'a
venue Woodland 
(45) 

Laying of un
derground con
duits for mixed 
distribution 
purposes in the 
right-of-way of 
La Vérendrye 
Boulevard, be
tween Raudot 
Street and 
Woodland Avenue 

/ (89 0366642) 

89 03402 
~0 

- 4.4 -

Construction de 
conduits sou
terrains dans 
l'emprise du 
boulevard de 
l'Acadie, de la 
rue Jean-Talon 
à la rue Jarry 
(25, 26) 
(89 0366859) 

Laying of un
derground con
duits in the 
right-of-way of 
L'Acadie Boule-
vard, from 
Jean-Talon to 1 Jarry streets 

Î('D 

89 03403 - 4.5 -

Repair of roof
ing at the Cen
tre Etienne 

Réfection des 
toitures au 
Centre Etienne 
Desmarteau 
(12) 

/ Desmarteau 

(89 0375529) ~'\'; ;if-' 
~v 

89 03404 - 4
"

6
-

Nouveau revête
ment métallique 
de toitures au 
Vieux-Palais 
(40) 
(89 0375242) 

New metal roof 
covering at the 
Vieux-Palais 

Construction 
N.R.C. Inc. 

385 007,50 

Constructions 
D.C.L. Ltée 

1 175 003 

Les Entrepri
ses Cloutier 
& Gagnon 
(1988) Ltée 

582 535 

Couvreur 
Verdun Inc. 

587 382 
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/ 

89 03405 
'RD 

- 4.7 -

oui Travaux élee- Electro- Construction 
y es tromécaniques mechanical work Roger Da oust 

et éclairage and exterior Inc. 
architectural architectural 
extérieur à la lighting at 180 850 
caserne no 30 fire station 5, 
située au 5, on Laurier Ave-
avenue Laurier nue West 
Ouest v' (32) 
(89 0375585) 'Rr> 

89 03406 - 4.8 -

oui Amélioration Improvement of Gestion 
y es des points de outlets of the Hélophil Ltée 

vente du ser- Service des 
vice des loi- loisirs et du 200 364 
sirs et du dé- développement 
veloppement communautaire 
communautaire 
(89 0375921) 
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- 5 -

Vote de crédits -Achat d'immeubles 

Voting of credits - Purchase of Immovables 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

oui 
y es 

oui 
y es 

·V" 
1<D 

89 03407 - 5.1 -

Emplacement 
avec bâtisse 
dessus érigée 
portant les nu
méros 8511 et 
8513, avenue de 
Chateaubriand 
(27) 
(89 0138557) 

Site with a 
building stand
ing thereon, 
bearing numbers 
8511 and 8513 
De Chateau
briand Avenue v 

Rn 
89 03408 - 5.2 -

Emplacement Site with 
avec bâtisses buildings 
dessus érigées standing 
portant les nu- thereon, bear-
méros 1281 et ing numbers 
1297 rue de 1281 and 1297 
Condé et 685 et De Condé Street 
700, rue de la and 685 and 700 
Ferme et vote De la Ferme 
de crédits corn- Street, and ad-
plémentaires ditional appro-
pour parfaire priation to 
le montant re- make up for the 
quis pour cette amou nt required 
expropriation for that ex pro-
(fins indus- priation (in-
trielles) dustrial pur-
(85 0171138) poses) 

VENDEUR 
SELLER 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE PRICE 

$ 

Rolland 
Manière 

170 000 

Geo. A. Hall 
Inc. 

1 601 000 
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oui 
y es 

oui 
yes 

oui 
y es 

/ 
.,,.~, "f). 
_ ...... .J 

89 03409 - 5.3 -

89 

Emplacement 
avec bâtisse 
dessus érigée 
portant les nu
méros 2235-
2237, rue 
Leclaire et 
terrain situé à 
l'angle sud
ouest des rues 
Leclaire et de 
Rouen (fins in
dustrielles) ~ 
(8) v 
(89 0075076) "RD 

Site with a 
building stand
ing thereon, 
bearing numbers 
2235-2237 
Leclaire 
Street, and 
parcel of land 
located at the 
southwest 
corner of 
Leclaire and 
Rouen streets 
(for industrial 
purposes) 

03410 - 5.4 -

Emplacement si
tué au sud-est 
du boulevard 
Maurice
Duplessis et au 
nord-est de 

Site located 
southeast of 
Maurice
Duplessis Bou
levard, north
east of Pierre-

l'avenue Baillargeon 
Pierre- Avenue, and ad-
Baillargeon et ditional appro-
vote de crédits priation to 
complémentaires make up for the 
pour parfaire amount required 
le montant re- for that expro-
quis pour cette/ priation 
expropriation 
<89 o333392) '\<:D 

89 03411 - 5.5 -

Emplacement si
tué angle nord
ouest des rues 
Parthenais et 
Logan 
(37) 
(89 0328976) 

Site located at 
the northwest 
corner of Par
thenais and 
Logan streets 

Immeubles 
Bédard (1974) 
Inc. 

490 000 

Giulio 
Dinucci 

19 206 

Habitation 
populaire du 
Centre Sud
Est de Mont
réal 

400 000 
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non 
no 

non 
no 

non 
no 

non 
no 

V' 
~-b 

89 03412 - 5.6 -

Emplacement Site fronting 
donnant sur on René-
l'avenue René- Descartes Ave-
Descartes v nue 
(88 0382993) 

"RD 
89 03413 - 5.7 -

Site located on 
both sides of 
92nd Avenue, 
south of Marion 

Emplacement si
tué de part et 
d'autre de la 
92e Avenue, au 
sud de la rue 
Marion 

/ Street 

(89 0332009) 1(1) 

89 03414 - 5.8 -

Emplacement si
tué au nord-est 

Site located 
northeast of 

du boulevard Saint-Jean-Bap-
Saint-Jean-Bap- tiste Boule
tiste, entre le vard, between 
boulevard Henri-Bourassa 
Henri-Bourassa Boulevard and 
et le boulevard Maurice-Duples-
Maurice- sis Boulevard 
Duplessis (fins /(for industrial 
industrielles) V purposes) 
<89 0102419> ~n 

89 03415 - 5.9 -

Emplacement si
tué sur le côté 
est du boule
vard Saint
Jean-Baptiste 
au nord du bou
levard Henri
Bourassa (fins 
industrielles) 
(89 0102224) 

Site located on 
the east side 
of Saint-Jean
Baptiste Boule
vard, north of 
Henri-Bourassa 
Boulevard (for 
industrial pur
poses) 

Les Entrepri
ses St-Jude 
(1966) Ltée 

2 360 

Mise Sous 
Inc. 

560 

Abraham 
Migicovsky et 
al. 

225 640 

Gérard 
Armstrong 

14 500 
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non 
no 

non 
no 

non 
no 

,( 
'Rb 

89 03416 - 5.10 -

Emplacement si- Site located on 
tué sur le côté the south side 
sud du boule- of Henri-
vard Henri- Bourassa Boule-
Bourassa (fins 

1
. vard (for in

industrielles) dustrial pur-
( 89 0106486) f{"D poses) 

- 5.11 -

Emplacement si
tué au nord-est 
du boulevard 
Saint-Jean-Bap
tiste, entre 
les boulevards 
Métropolitain 
et Henri
Bourassa 
(fins indus
trielles) 
(89 0109322) 

Site located 
northeast of 
Saint-Jean-Bap
tiste Boule
vard, between 
Métropoolitain 
and Henri
Bourassa boule
vards (for in-

/ 

dustrial pur
poses) 

"RD 
89 03418 - 5.12 -

Emplacement si
tué au nord-est 
du boulevard 
Saint-Jean-Bap
tiste, entre 
les boulevards 
Métropolitain 
et Henri
Bourassa (fins 
industrielles) 
(89 0109931) 

Site located 
northeast of 
Saint-Jean-Bap
tiste Boule
vard, between 
Métropolitain 
and Henri
Bourassa boule
vards (for in
dustrial pur
poses) 

- 5.13 -

Aucun dossier 1 No dossier 

Investisse
ments Santino 
Inc. 
164634 Canada 
Inc. 

876 073 

Etienne Jean 

9 000 

Carole Clavet 

109 320 
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oui 
y es 

89 03419 - 5.14 -

Emplacement 
avec bâtisse 
dessus érigée 
portant le nu
méro 3444, bou
levard Saint
Joseph Est et 
location dudit 
emplacement au 
propriétaire 
pour une pé
riode de 12 
mois 
(89 0327948) 

Site with a 
building stand
ing thereon, 
bearing number 
3444 Saint
Jean-Baptiste 
Boulevard East, 
and leasing of 
said site to 
the owner for a 
12-month period 

- 6 -. 

Vitrerie 
A.F.G. Inc. 

3 370 000 

Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

Voting of credits - Expropriation orders 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 03420 - 6.1 -

Emplacement situé au 
nord-est du boulevard 

1 Pie IX, entre la 4~e 1 

Rue et la 46e Rue \.' 
o6> <86 o3139su K.D 

89 03421 - 6.2 -

Emplacement situé au 
nord de la rue Odette
Oligny et au sud-ouest 
de l'avenue de Rivoli 
(88 0188706) 

Site located northeast of 
Pie-IX Boulevard, between 
45th Street and 46th 
Street 

Site located north of 
Odette-Oligny Street, 
southeast of Rivoli Ave
nue 
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Séquences 

89 03422 
Adoption d'un règlement de 

fermeture d'une partie de l'em
prise de la Ble Avenue, entre les 
rues Sherbrooke et Forsyth. 
(57) (89 0288667) 

89 03423 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à Mme Marie Jacob un 
emplacement si tué sur le côté est 
de la Ble Avenue, au sud de la 
rue Sherbrooke, moyennant le prix 
de 1 $. 
(57) (89 0197233) 

89 03424 
Adoption d'un règlement sur 

la fermeture d'une partie du parc 
située au sud-ouest de l'avenue 
Pierre-Blanchet et à l'ouest de 
la rue Niverville, formée d'une 
partie du lot 159-112 du cadastre 
de la Paroisse de Rivière-des
Prairies. 
(19) (89 0280564) 

89 03425 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à Mme Assunta De Biasi 
un emplacement situé au sud-ouest 
de 1 'avenue Pierre-Blanchet et 
à l'ouest de la rue de 
Niverville, moyennant le prix de 
20 330 $, à des fins d'assem
blage. 
(58) (88 0001782) 

89 03503 
Adoption d'un règlement de 

fermeture de la ruelle formée des 
lots 394 pties (ruelle) et 395-
16 pties (ruelle) située au eud
ouest de la rue Liébert, entre 
les rues Sherbrooke et Gustave
Bleau. 
(89 0215043) 

1 
'RD 

- 7.2 -

J 
T<n 

- 7.3 -

~,_Il 

j 
\<1) 

- 7.4 -

1 
'R'D 

- 7.5 -

Sequences 

Adoption of a by-law to close 
part of the right-of-way of 81st 
Avenue, between Sherbrooke and 
Forsyth streets. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mrs. Marie Jacob a site 
located on the east side of 81st 
Avenue, south of Sherbrooke 
Street, for $1. 

Adoption of a by-law to close 
a section of the park located 
southwest of Pierre-Blanchet 
Avenue, west of Niverville 
Street, made up of part of lot 
159-112 in the cadastre of the 
Pari sh of Rivière-des-Prairies. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mrs. Assunta De Biasi 
a site located southwest of 
Pierre-Blanchet Avenue, west of 
Niverville Street, for $20 300, 
for consolidation purposes. 

Adoption of a by-law to close 
the lane made up of lots 394 Pt 
(lane) and 395-16 Pts (lane), 
located southwest of Liébert 
Street, between Sherbrooke and 
Gustave-Bleau streets. 
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Projets d& 2teQ 3 (qE 4 par 
lesquels la Ville vend aux pro
priétaires riverains la ruelle 
située au sud-ouest de la rue 
Liébert, entre les rues 
Sherbrooke et Gustave-Bleau, pour 
le prix de 1 $ dans chaque cas. 
(5) (88 0248547) 

89 03505 
Adoption d'un règlement de 

fermeture d'une partie de ruelle 
(sans désignation cadastrale) 
si tuée au nord de 1 'avenue Viger, 
entre les rues de Bleury et 
Anderson, quartier municipal de 
Saint-Laurent. 
(40) (89 0071722) 

89 03506 
Adoption d'un règlement per

mettant d'occuper le domaine 
public avec des structures propo
sées en tréfonds d'une partie de 
ruelle (sans désignation cadas
trale) située au nord de 1 'avenue 
Viger, entre les rues de Bleury 
et Anderson. 
(40) (89 0072897) 

89 03507 
a) Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à Placements 
Tournesol Inc., à des fins 
de développement immobilier, 
la ruelle située au nord de 
l'avenue Viger, entre les 
rues de Bleury et Anderson, 
pour le prix de 187 320 $; 

b) Projet d'acte par lequel 
Joyvest Inc. accorde à la 
Ville une servitude réelle 
et perpétuelle de passage sur 
une lisière de terrain située 
au nord de l'avenue Viger, 
entre les rues de Bleury et 
Anderson, en considération 
d'une sommme de 20 770 $. 

(88 0443142) 

~ 
\ti) 

- 7.6 -

7.7 -

t/ 
1\D 

- 7.8 -

if 
RD 

- 7.9 -

Draft deeds (15) whereby the 
City sells to bordering property 
owners the lane located south
west of Liébert Street, between 
Sherbrooke and Gustave-Bleau 
streets, for $1 in each case. 

Adoption of a by-law to close 
part of a lane (with no cadas
tral designation) located north 
of Viger Avenue, between Bleury 
and Anderson streets, in Saint
Laurent Ward. 

Adoption of a by-law allowing 
the occupancy of the public 
domain with proposed subsoil 
structures for a lane section 
( wi th no cadastral designation), 
located north of Viger Avenue, 
between Bleury and Anderson 
streets. 

a) Draft deed whereby the City 
sells to Placements Tournesol 
Inc., for real estate deve
lopment purposes, the lane 
located north of Viger Ave
nue, between Bleury and 
Anderson streets, for 
$187 320; 

b) Draft deed whereby Joyvest 
Inc. grants to the City a 
real and perpetual easement 
of passage on a strip of land 
located north of Viger Ave
nue, between Bleury and 
Anderson streets, in conside
ration of $20 770. 
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89 03508 
Adoption d'un règ 1 ement de 

fermeture d' ~ne partie de rue 
(rue Prince-Albert), connue comme 
étant une partie du lot 202-57, 
du cadastre officiel de la pa
roisse de Pointe-aux-Trembles, 
située au sud de la 36e Avenue, 
entre la rue Notre-Dame et la rue 
Victoria. 
(89 0269048) 

89 03509 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à M. Jean-Marc Haman, 
un emplacement situé au sud de 
la voie du Canadien National à 
l'ouest de la 36e Avenue, pour 
le prix de 14 720 $. 
(56) (87 0233489) 

89 03510 
Adoption d'un règlement de 

fermeture d'une partie d'un pas
sage piétonnier connue comme 
étant une partie du lot 204-176 
du cadastre de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet, si tuée au 
nord-est de la rue Joseph
Lamarche entre la propriété de 
la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada et la rue 
Sauvé, quartier municipal 
Vil leray. 
(20) (89 0255476) 

89 03511 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à monsieur Jean-Marc 
Lapointe et al., à des fins d'as
semblage, une bande de terrain 
située au nord du passage piéton
nier reliant la rue Joseph 
Lamarche à l'avenue Papineau, 
pour le prix de 300 $. 
(20) (86 0420851) 

/ 
î{'!) 

- 7.10 i_ 

1 
'RD 

- 7.11 -

./ 
R'D 

- 7.12 -

- 7.13 -

Adoption of a by-law to close 
a street section (Prince-Albert 
Street) known as being part of 
lot 202-57, in the official 
cadastre of the Parish of 
Pointe-aux-Trembles, located 
south of 36th Avenue, between 
Notre-Dame and Victoria 
streets. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mr. Jean-Marc Haman, 
a site located south of the CN 
railway tracks, west of 36th 
Avenue, for $14 720. 

Adoption of a by-law to close 
part of a walkway known as being 
part of lot 204-176 in the ca
dastre of the Parish of Sault
au-Récollet, located northeast 
of Joseph-Lamarche Street, be
tween the property of the Cana
dian National Railway Company 
and Sauvé Street, in Villeray 
Ward. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mr. Jean-Marc Lapointe 
et al, for consolidation pur
poses, a strip of land located 
north of the walkway 1 inking 
Joseph-Lamarche Street to 
Papineau Avenue, for $300. 
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89 03512 
Adoption d'un règlement de 

fermeture d'une partie de la rue 
Angers si tuée au nord de 1 'avenue 
Dunn et au nord-est de la rue 
Angers. 
(44) (89 0249468) 

89 03513 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à Industries Tri-Steel 
Inc., à des fins industrielles, 
un emplacement situé au nord de 
l'avenue Dunn et au nord-est de 
la rue Angers, pour le prix de 
49 945 $. 
(44) (88 0425506) 

89 03514 
Adoption d'un règlement de 

fermeture de la ruelle formée du 
lot 403-700 (ruelle), située sur 
le côté ouest du boulevard 
Pierre-Bernard au nord de la rue 
De Teck. 

( 89 0202498)9 0 3 51 5 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend, à des fins d'assem
blage, à monsieur Germain 
Perrault, la ruelle située sur 
le côté ouest du boulevard 
Pierre-Bernard, au nord de la rue 
De Teck, pour le prix de 1 $. 
(4) (87 0820988) 

~ 
"R!) 

- 7.14 -

f;J./7 

/ 
'RD 

- 7.15 -

./ 
"RD 

- 7.16 -

Adoption of a by-law to close 
a section of Angers Street lo
cated north of Dunn Avenue, 
northeast of Angers Street. 

Draft deed whereby the City 
sells to Industries Tri-Steel 
Inc., for industrial purposes, 
a site located north of Dunn 
Avenue, northeast of Angers 
Street, for $49 945 • 

Adoption of a by-law to close 
the lane made up of lot 403-700 
( lane), located on the west side 
of Pierre-Bernard Boulevard, 
north of De Teck Street. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mr. Germain Perrault, 
for consolidation purposes, the 
lane located on the west side 
of Pierre-Bernard Boulevard, 
north of De Teck Street, for $1. 
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Modification et abrogation 
de résolutions 

89 03516 
Modification de la résolution 

87 07182 du Conseil en date du 
1er décembre 1987 relative à la 
fourniture d'équipement pour le 
site d' enfouisse.ment sa ni ta:j.re. 
afin de réduir~ 1~~ ·cau~{onne
ments d'exécution exigés des 
adjudicataires. 
(89 0224300) 

89 03517 
Modification de la résolution 

3541 du Conseil en date du 17 
juin 1969 relative à l'acquisi
tion à 1 'amiable ou par voie 
d'expropriation de certains im
meubles, en vue de l'élargisse
ment de la 3e rue en changeant 
la répartition imposée aux pro
priétaires riverains et abroga
tion de la résolution 89 00322 
du Conseil en date du 31 janvier 
1989. 
(87 0659982) 

89 03518 
Abrogation de la résolution 

84 00510 du Conseil en date du 
23 janvier 1984 décrétant l'ex
propriation aux fins de ruelle 
(pan coupé) d'un emplacement 
situé au nord-est de 1 'avenue 
Millen et au sud-est du boulevard 
Gouin. 
(89 0348958) 

89 03519 
Modification de la résolution 

89 00939 du Conseil en date du 
9 mars 1989 relative à la répar
tition des taxes spéciales pour 
les lots d'encoignure. 
(89 0171446) 

- 8 -

/ 
RI) 

- 8.1 -

1 
'RD 

- 8.2 -

1 
'\(.1) 

- 8.4 -

- 8.5 -

Amendment and Repeal 
of Resolutions 

Amendment to council resolu
tion 87 07182 dated December 1, 
1987, in connection wi th the 
supply of equipment for the 
sanitary landfill site, to 
reduce the performance bond 
required of successful 
tenderers. 

Amendment to council resolu
tion 3541 dated June 17, 1969, 
in connection with the acquisi
tion by mutual agreement or by 
way of expropriation of certain 
immovables, in order to widen 
3rd Street by changing the divi
sion imposed on bordering pro
perty owners, and repeal of 
Council resolution 89 00322 
dated January 31, 1989. 

Repeal of council resolution 
84 00510 dated January 23, 1984, 
ordaining the expropriation for 
lane purposes (eut-off corner) 
of a site located northeast of 
Millen Avenue, southeast of 
Gouin Boulevard. 

Amendment to council resolu
tion 89 00939 dated March 9, 
1989, in connection with the 
allocation of special taxes for 
corner lots. 

Aucun dossier 1 No dossier 

Archives de la Ville de Montréal



89 03520 
Abrogation de la résolution 

8833 du Consei.l en date du 7 août 
1975 relative à l'acquisition de 
gré à gré ou par voie d'expro
priation aux fins de ruelles 
(pans coupés) de certains ter
rains situés au sud-est du boule
vard Métropolitain, entre les 6e 
et Be avenues. 
(89 0110335) 

89 03521 
Modification des lettres 

patentes de la Société immobi
lière du patrimoine architectural 
de Montréal et abrogation de la 
résolution 89 01901 du Conseil 
en dat~ du 15 mai 1989. 
(89 0189144) 

v 
~)D K 

- 8.6 -

~ 
'RJ) 

- 8.7 -

Repeal of council resolution 
8833 of August 7, 1975, regard
ing the acquisition by mutual 
agreement or by way of expro
priation, for lane purposes 
(eut-off corner) , of certain 
parcels of land located south
east of the Métropolitain Boule
vard, between 6th and 8th ave
nues. 

Amendment to the letters 
patent of the Société immobi
lière du patrimoine architec
tural de Montréal, and repeal 
of Council resolution 89 01901 
of May 15, 1989. 
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Deuxième étude et adoption 
des projets de règlements 

de zonage 

89 03522 
Règlement modifiant le règle

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Mission Evangél ique du Chris
tianisme - lieu de culte -
5927, rue Boyer 
(30) (87 0719239) 

b) Centre éducatif des Hai tiens 
de Montréal C.E.H.M. -école 
privée de langue française 
et d'alphabétisation - 5927, 
rue Boyer 
(30) (87 0785629) 

c) Centre d'accueil Préfontaine 
- centre de réadaptation pour 
toxicomanes - 4055, avenue 
Papineau 
(36) (88 0431835) 

d) Concacan Inc. - occupation 
à des fins d'éducation reli
gieuse - 3530, rue Adam 
(9) (87 0800320) 

e) Résidence Sainte-Claire Inc. 
- agrandissement - résidence 
pour personnes âgées - 8950, 
rue Sainte-Claire 
(4) (88 0542252) 

f) Immeuble populaire Desjardins 
de Montréal et de l'Ouest
du-Québec construction 
d'une résidence pour femmes 
ayant besoin d'aide et d'as
sistance côté ouest de 
1 'avenue Charlemagne, au sud 
de la rue Dandurand. 
(10) (88 0489461) 

g) Congrégation Teffilah Lemoshe 
- agrandissement - lieu de 
cul te et résidence pour reli
gieux- 2610, avenue Barclay 
et 6580-82-84, avenue 
Wilderton. 
(89 0130063) 

- 9 -

/ 
Rn 

- 9.1 -p,.,, 

Second study and Adoption 
of Draft Zoning 

By-Laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations concern
ing the use of parccels of land, 
the erection and the occupancy 
of buildings for specifie pur
poses" ( 2713): 

a) Mission Evangélique du Chris
tianisme - place or worship -
5927 Boyer Street 

b) Centre éducatif des Hai tiens 
de Montréal C.E.H.M. - French 
language and 1 i teracy school 
- 5927 Boyer Street 

c) Centre d'accueil Préfontaine 
- rehabilitation centre for 
drug addicts - 4055 Papineau 
Avenue 

d) Concacan Inc. - occupancy for 
rel igious education purposes 
- 3530 Adam Street 

e) Résidence Sainte-Claire Inc. 
- extension - residence for 
elderly persons 8950 
Sainte-Claire Street 

f) Immeuble populaire Desjardins 
de Montréal et de l'Ouest
du-Québec - construction of 
a residence for women in need 
of help and assistance -west 
side of Charlemagne Avenue, 
south of Dandurand Street. 

g) Congrégation Teffilah Lernoshe 
extension place of 

worship and religions resi
dence - 2610 Barclay Avenue 
and 6580-82-84 Wilderton 
Avenue. Archives de la Ville de Montréal



h) Weston School Inc. -occupa
tion à des fins d'école 
5460, avenue Connaught 

h) West on School Inc. 
Occupancy for school purposes 
- 5460 Connaught Avenue 

. 89 03523 - 9 "~-
Règlement portant approbation~~ By-law providing for the 

du plan de construction et d'oc-rr~. approval of the construction and 
cupation d 1 un développement domi-~ occupancy plan of a residential 
ciliaire commercial sur un empla- commercial development on a site 
cement situé au coin nord-ouest ,. ,J.., at the northwest corner of Sher
de la rue Sherbrooke, entre les ~ brooke Street, between the Cana-
voies du Cana~ien N~tional.et. le-~ · dian National railway tracks and 
cimetière Hawthorne Dale, dans the Hawthorne Dale cemetery, in 
le quartier de Pointe-aux-Trem- Pointe-aux-Trembles Ward. 
bles. 
(HH 0278951) 

89 03524 - 9.3 -
Règlement portant approbation 4; 

du plan de construction et d'oc- ~ 

cupation d'un développement domi-1"f .. 11 . 
ciliaire sur un emplacement situé~ 
au coin .nord-ouest du boulevard ~ 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue · 
André-Arnoux, dans le quartier ~ 
de Rivière-des-Prairies. ~ 
(HH 0278939) 

89 03527 - 9.4 -
Règlement modifiant le Règle-

ment concernant 1 1 occupation des /).). () 
terrains, la construction et 
l'occupation des bâtiments dans 
certaines parties des quartiers 
Saint-Georges et Saint-André 
(1651). 
(41) (89 0017074) 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
development on a site located at 
the northwest corner of Marc
Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies Ward. 

By-law amending the By-law 
concerning the occupancy of par
cel s of land and the erection and 
occupancy of buildings in certain 
parts of St. George and St. 
Andrew wards (1651). 
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Lecture et première étude des 
projets de règlements de zonage 

89 03528 
Règlement modifiant le règle

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) L'Eglise baptiste évangélique 
d'Ahuntsic- lieu de culte-

100, rue Sauvé Est 
(21) (89 0092352) 

b) Halte la Ressource Inc. 
assistance à des personnes 
ayant besoin d'aide, sans 
hébergement -751, boulevard 
Saint-Joseph Est 
(33) (88 0315025) 

c) Université McGill- modifica
tion et agrandissement du 
pavillon James Ferrier - 840, 
avenue Docteur Penfield et 
la salle Moyse, 853, avenue 
Docteur Penfield. 
(53) (89 0109089) 

d) La Guilde familiale du Do
maine Saint-Sulpice - occupa
tion à des fins éducatives 
et culturelles- 1320-22, rue 
Chabanel Est 
(24) (88 0489092) 

e) Eglise Evangélique Baptiste 
Sheba 1 ieu de cul te et 
d'ac ti vi tés reliées au cul te 
- 185, rue de Castelnau Est 
(26) (89 0092307) 

f) Robert Henry maison de 
pension pour personnes âgées 
autonomes - 1695, rue Sauriol 
(20) (89 0010666) 

- 10 -

~ 
;;>'\] ,,, 

- 10.1 -

Reading and First Study of 
Draft Zoning By-Laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations 
providing for the use of parcels 
of land, the erection and the 
occupancy of buildings for spe
cifie purposes" 
(2713): 

a) L'Eglise baptiste évangélique 
d' Ahuntsic - Place of worship 
- 100 Sauvé Street East 

b) Halte la Ressources Inc. -
Assistance to persans in need 
of help, without lodging -
751 Saint-Joseph Boulevard 
East 

c) McGill University - Altera
tion and extension of the 
James Ferrier Pavilion, 840 
Docteur Penfield Avenue, and 
Moyse Ha 11 , 8 53 Docteur 
Penfield Avenue. 

d) La Guilde familiale du Do-
maine Saint-Sulpice 
Occupancy for educational and 
cultural purposes - 1320-22 
Chabanel Street East 

e) Eglise Evangélique Baptiste 
Sheba - Place of worship and 
religious activities - 185 
De Castelnau Street East 

f) Robert Henry- Lodging house 
for self-sufficient senior 
citizens 1695 Sauriol 
Street 
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g) Mme Fernanda Biron Duplessis 
maison de pension pour 

personnes.âgées autonomes -
6860 à 6864, boulevard Saint
Michel 
(13) (89 0084388) 

89 03529 
Règlement modifiant le Règle

ment sur les exemptions en ma
tière d'unités de stationnement 
(5984): 

1000, rue Jarry Est - 3 unités 
(89 0132627) 

89 03530 
Règlement modifiant le Règlement 
de zonage du quartier de Rivière
des-Prairies (5882) 
(58) (89 0288209) 

89 03531 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un projet domiciliaire 
sur un emplacement situé sur le 
côté sud du boulevard Gouin, le 
long de la voie ferrée du CN, 
dans le quartier Ahuntsic. 
(22) (89 0201932) 

89 03532 
Règlement portant approbation 

du plan de modification, d' agran
dissement et d'occupation de 
l'immeuble à bureaux, situé au 
63 de la rue de Brésoles, dans 
le quartier de Ville-Marie. 
(40) (89 0138812) 

89 03533 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment situé à 
l'angle sud-ouest de la rue 
Notre-Dame et de la rue Saint
Gabriel dans l'arrondissement 
historique du Vieux-Montréal. 
(40) (89 0076808) 

- 10.2 -

- 10.3 -

v 
1( 

- 10.4 -

- 10.5 -

1 
R 

- 10.6 -

g) Mrs. Fernanda Biron Duplessis 
- Lodging bouse for self
sufficient senior citizens -

6860 to 6864 Saint-Michel 
Boulevard 

By-law amending the By-law 
on exemptions respecting parking 
units (5984): 

1000 Jarry Street East- 3 units 

By-law amending the Zoning by
law of Rivière-des-Prairies Ward 
(5882) 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
project on a site located on the 
south side of Gouin Boulevard, 
along the CN railway tracks, in 
Ahuntsic Ward. 

By-law providing for the 
approval of the alteration, 
extension and occupancy plan of 
an office building located at 
63 De Brésoles Street, in Ville
Marie Ward. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a building 
located at the southwest corner 
of Notre-Dame Street and Saint
Gabriel Street in the Old Mont
real historical district. 
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89 03534 
Règlement modifiant le Règle

ment portant approbation du plan 
de modification, d'agrandissement 
et d'occupation du musée McCord, 
situé au 690, rue Sherbrooke 

- 10.7 -

ouest, à 1 'est de la rue Victoria / 
(8019). v 
(41) (89 0164101) 1< 

89 03535 . - 10.8-
Règlement p<Yrtarit approb.ation:· 

du plan de construction et d'oc-
cupation d'un édifice commercial 
situé au 1800-1808, rue 
Sherbrooke Ouest. 
(89 0135987) 

89 03536 
Règlement modifiant le Règle

ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
pour la réalisation de la biblio
thèque Centre-Ville de 1 'uni ver
si té Concordia sise sur le qua
drilatère délimité par le boule
vard de Maisonneuve, les rues 
Bishop, Sainte-Catherine et 
Mackay (7835). 
(41) (89 0249583) 

- 10.9 -

89 03537 - 10.10-
Règlement modifiant le Règle

ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un projet domiciliaire à 
l'ouest de l'avenue Clanranald, 
entre les limites de la ville de 
Hampstead et l'emprise des voies 
ferrées du Canadien Pacifique, 
dans le quartier de Mont-Royal 
(7380, modifié). 
(89 0038888) 

By-law amending the By-law 
providing for the approval of 
the plan for the alteration, 
extension and occupancy of the 
McCord Museum at 690 Sherbrooke 
Street, east of Victoria Street. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a commercial 
building located at 1800-1808 
Sherbrooke Street West. 

By-law amending the By-law 
providing for the approval of 
the construction and occupancy 
plan to build the downtown 1i
brary of Concordia Uni ver si ty 
in the quadrilateral bounded by 
De Maisonneuve Boulevard, 
Bishop, Sainte-Catherine and 
Mackay streets. 

By-law amending the By-1aw 
providing for the approval of 
the construction and occupancy 
plan of a residential project 
located west of C1anrana1d Ave
nue, between the limits of the 
city of Hampstead and the right
of-way of the CP Rail tracks, 
in Mount Royal Ward. 
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89 03538 
Règlement modifiant le Règle

ment d'urbani?me du quartier de 
Pointe-aux-Trembles (925). 

a) territoire délimité au sud 
par la rue de Montigny, à 
l'ouest par la 12e Avenue, 
au nord par la rue Forsyth 
et à 1 'est par la 18e Avenue; 
(55) (89 0208557) 

b) 31e et 32e avenues, entre la 
rue Forsyth et les voies du 
CN 
(56) (89 0346590) 

89 03539 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment rési
dentiel, situé sur le côté ouest 
de la 53e Avenue, entre les rues 
Sherbrooke et Forsyth, dans le 
quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(57) (89 0167830) 

&9 03540 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Saint-Jean, de Saint-Edouard, de 
Montcalm et d'une partie du quar
tier de Villeray (4139). 
(15) (87 0302314) 

j 
'R 

- 10.11 -

J 
'R 

- 10.12 -

j 
<R 

- 10.13 -

By-law amending the City 
planning by-law for Pointe-aux
Trembles Ward (925). 

a) Territory bounded on the 
south by De Montigny Street, 
on the west by 12th Avenue, 
on the north by Forsyth 
Street and on the east by 
18th Avenue; 

b) 31st and 32nd avenues, be-
tween Forsyth Street and the 
CN railway tracks. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
building located on the west 
side of 53 rd Avenue, between 
Sherbrooke and Forsyth streets, 
in Pointe-aux-Trembles Ward. 

By-law amending the Zoning 
by-law of St. John, St. Edward 
and Montcalm wards and part of 
Villeray Ward (4139). 
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Etude et adoption 
de projets de règlements 

89 03541 
Règlement modifiant le Règle

ment concernant les modifications 
au cadastre (5126). 
(89 0384613) 

89 03542 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec une 
corniche surplombant la rue Jarry 
et adjacente au bâtiment portant 
les numéros 760, rue Jarry Est, 
et 8081, avenue de Chateaubriand. 
(29) (88 0547202) 

89 03543 
Règlement permettant d' occu

per le domaine pub1 ic avec un 
balcon existant en surplomb de 
l'emprise de la rue de 
Fleurimont, pour le bâtiment sis 
aux 5885 à 5893, avenue Papineau. 
(31) (88 0037510) 

89 03544 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec une 
marche existante, adjacente au 
bâtiment portant les numéros 
2101-05, boulevard Rosemont et 
5911-15, avenue De Lorimier, 
(208-1, Village de la Côte-de
la-Visitation). 
(13) (88 0372930) 

89 03545 
Règlement permettant d' occu

per le domaine pub1 ic avec partie 
de l'escalier existant en façade 
du bâtiment portant les numéros 
5639 et 5641, boulevard Saint
Michel. 
(10) (88 0368298) 

-11~ 

~R "D 
- 11.1 -

f J. ;J.I 

~ 
1?,.... 
,, ~,J 

- 11.2 -

~/ 
i.R t~ 

- 11.3 -

/ 
1~,!) 

- 11.4 -

v 
'R]j 

- 11.5 -

Study and Adoption 
of Draft By-Laws 

By-1aw amending the By-1aw 
concerning certain modifications 
to the cadastre (5126). 

By-1aw a11owing the occupancy 
of the public domain with a 
cornice overhanging Jarry 
Street, adjacent to the building 
bearing numbers 760 Jarry Street 
East and 8081 De Chateaubriand 
Avenue. 

By-1aw allowing the occupancy 
of the pub1 ic domain wi th a 
balcony overhanging the right
of-way of Fleurimont Street, 
for the building 1ocated at 5885 
to 5893 Papineau Avenue. 

By-law a11owing the occupancy 
of the public domain wi th an 
existing step, adjacent to the 
building bearing numbers 2101-
05 Rosemont Boulevard and 5911-
15 De Lorimier Avenue (208-1, 
Village of Côte-de-la-Visita
tion). 

By-1aw allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the existing stairway on the 
façade of the building bearing 
numbers 5639 and 5641 Saint
Michel Boulevard. 
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89 03546 
Règlement permettant d' occu

per le domain~ public avec une 
marche existante en façade du 
bâtiment portant les numéros 3582 
et 3584, rue Aylwin. 
(7) (88 0422165) 

89 03547 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec-par-
ties des escaliers existants en 
façade du bâtiment portant les 
numéros 6623 à 6627A, rue de La 
Roche. 
(30) (89 0008072) 

89 03548 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec une 
marche en façade du bâtiment 
portant les numéros 6368, 6370 
et 6372, rue Saint-André, à Mont
réal. 

t/ 
'RD 

- 11.6 -

vi 
~K:'D 

- 11.7 -

v 
'R'D 

- 11.8 -

/ 
(30) ( 89 0026489) 1.ro 

Règleme} ~rm9t~a~t4d9occu--01~ ~~-
perle domaine public avec par- .,~, 

ties des balcons et de 1 'escalier 
en façade du bâtiment portant les 
numéros 6542 et 6544, avenue de 
Gaspé, à Montréal. 
(26) (89 0082780) 

89 03550 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec par
ties des balcons superposés et 
de l'escalier à l'arrière du 
bâtiment portant les numéros 
3455, 3457 et 3459, avenue 
Bourbonnière, à Montréal. 
(7) (88 0266596) 

89 03551 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
marches d'escalier en façade du 
bâtiment portant les numéros 6776 
à 6786, rue Drolet, à Montréal. 
(26) (86 0372833) 

- 11.10 -

"l 'Rl> 
- 11.11 -

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th an 
existing step on the façade of 
the building bearing numbers 
3582 and 3584 Aylwin Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of the existing stairways on the 
façade of the building bearing 
numbers 6623 to 6627A La Roche 
Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a step 
on the façade of the building 
bearing numbers 6368, 6370 and 
6372 Saint-André Street, in 
Montréal. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of the balconies and stairway 
on the façade of the building 
bearing numbers 6542 and 6544 
De Gaspé Avenue, in Montréal. 

By-law allowing the occupancy -
of the public domain with parts 
of the tiered balconies and 
stairway at the rear of the 
building bearing numbers 3455, 
3457 and 3459 Bourbonnière Ave
nue, in Montréal. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th stair
way steps on the façade of the 
building bearing numbers 6776 
to 6786 Drolet Street, in Mont
réal. 
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89 03552 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec un 
balcon surplombant la rue de 
Marseille et existant le long du 
mur adjacent du bâtiment portant 
les numéros 2910 à 2914, rue 
Lacordaire, et 5790, rue de 
Marseille. 
(6) (88 0547213) 

89 03553 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec un 
revêtement de stucco existant et 
surplombant la rue Joliette, pour 
le bâtiment portant le numéro 
3571, rue Ontario est. 
(9) (88 0417211) 

89 03554 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
balcons et partie d'un escalier 
adjacents au bâtiment portant les 
numéros 9593 et 9595, avenue 
Bouligny et 2250 à 2258, avenue 
Hector. 
(4) (87 0794104) 

89 03555 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec par
ties des escaliers en façade du 
bâtiment portant les numéros 
2442, 2444 et 2446, avenue 
d'Orléans. 
(7) (88 0284165) 

89 03556 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
marches et des balcons en façade 
du bâtiment sis aux 597 à 615D, 
rue Davidson et 3406, rue Sainte
Catherine Est. 
(9) (88 0281492) 

/ 
'R.D 

- 11.12 -

P).J~ 

V' 
'R

> ~ 

.D 
- 11.13 -

1 
\<:0 

- 11.15 -

/ 
'\<,!) 

- 11.16 -

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th a 
balcony overhanging Marseille 
Street, along the wall adjacent 
to the building bearing numbers 
2910 to 2914 Lacordaire Street, 
and 5790 Marseille Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with an 
existing stucco covering, over
hanging Joliette Street, for the 
building bearing number 3571 
Ontario Street East. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with bal
conies and part of a stairway 
adjacent to the building bearing 
numbers 9593 and 9595 Souligny 
Avenue and 2250 to 2258 Hector 
Avenue. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of stairways on the façade of 
the building bearing numbers 
2442, 2444 and 2446 Orléans 
Avenue. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with steps 
and balconies on the façade of 
the building located at 597 to 
615D Davidson Street and 3406 
Sainte-Catherine Street East. 
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89 03557 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
parties de balcons superposés en 
façade du bâtiment sis aux 3251 
et 3253, rue Hochelaga et 2503, 
rue Saint-Germain. 
(4) (88 0422637) 

89 03558 

v 
~1) 

- 11.17 -

v 
RD 

- 11.18 -
a) Règlement pour distraire du 

0 
">J 6 

domaine public de la Ville o~ ~ 
à des fins de rue et verser 

b) 

dans le domaine privé de la 
Ville certains terrains si-
tués au sud-ouest du boule-
vard de l'Assomption et au 
nord-ouest de l'avenue 
Pierre-de-Coubertin. 

Règlement de fermeture d'une 
rue située à l'ouest du bou
levard de l'Assomption et au 
sud de la rue Sherbrooke. 
(6) (89 0317826) 

89 03559 
Règlement de fermeture de la 

ruelle formée de la partie du lot 
six de la subdivision du lot sept 
cent quarante-six de la subdivi
sion du lot originaire quatorze 
( 14-746-6 ptie (ruelle)), du ca
dastre officiel du Village Incor
poré de Hochelaga, située au 
nord-est de 1 'avenue Desjardins, 
entre l'avenue Pierre-de
Coubertin et la rue Hochelaga. 
(7) (89 0191831) 

J~J1 

v 
~1) 

- 11.19 -

89 03560 -
Règlement permettant d' occu-

11.20 -

per le domaine public avec des 
balcons superposés en façade du 
bâtiment portant les numéros 
2325, 2327 et 2329, rue 
Frontenac, à Montréal. 
(37) (88 0538336) 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of tiered balconies on the 
façade of the building located 
at 3251 and 3253 Hochelaga 
Street and 2503 Saint-Germain 
Street. 

a) By-law to remove from the 
public domain of the City for 
street purposes and transfer 
to the private domain of the 
City certain parcels of land 
located southwest of 
L'Assomption Boulevard, 
northwest of Pierre-de
Coubertin Avenue; 

b) By-law to close a street 
located west of L'Assomption 
Boulevard, south of 
Sherbrooke Street. 

By-law to close the lane made 
up of part of lot 6 of ~he sub
division of lot seven hundred 
forty-six of the subdivision of 
original lot fourteen (14-746-6 
pt (lane)), in the official ca
dastre of the incorporated 
village of Hochelaga, located 
northeast of Des jardins Avenue, 
between Pierre-de-Coubertin 
Avenue and Hochelaga Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with tiered 
balconies on the façade of the 
building bearing numbers 2325, 
2327 and 2329 Frontenac Street 
in Montréal. 
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Règlerne~t ~erQJt~fl1' occu-- fl ;l -
per le domain~ public avec une 
partie d'escalier existant en 
façade du bâtiment portant le 
numéro 4290, rue de La Roche. 
(35) (88 0370860) 

89 03562 - 11.22 -
Règlement permettant d' occu

per le domaine BUb)ip ay~c de~ 
balcons superposés et existants, 
adjacents au bâtiment portant les 
numéros 1497, 1499, 1501, avenue 
Laurier est et 5102, rue Fabre. 
(33) (89 0008120) 

89 03563 - 11.23 -
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec un 
balcon en surplomb et avec par
ties du balcon et de l'escalier 
superposés, adjacents respective
ment aux bâtiments portant les 
numéros 4809 et 4811, rue Fabre 
et 1551 et 1553, rue Gilford. 
(35) (88 0277417) 

89 03564 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec partie 
de l'escalier en façade du bâti
ment sis aux 4149 à 4159, rue 
Saint-Hubert. 
(39) (88 0249519) 

89 03565 
Règlement permettant d' occu-

per le domaine public avec une 
partie de l'escalier, en façade 
du bâtiment portant les numéros 
1837, 1839 et 1841, rue Gauthier, 
à Montréal. 
(36) (88 0241564) 

89 03566 

- 11.24 -

v' 
'RTJ 

- 11.25 -

t/ 
'RD 

- 11.26 -
Règlement changeant le nom (' 

du parc Monkland en celui· de 4),. '17 
Paul-Doyen. 
(49) (89 0247099) 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the existing stairway on the 
façade of the building bearing 
number 4290 La Roche Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with 
existing tiered balconies, ad
jacent to the building bearing 
numbers 1497, 1499 and 1501 
Laurier Avenue East and 5102 
Fabre Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th an 
overhanging balcony and parts 
of the tiered balcony and stair
way, respectively adjacent to 
the buildings bearing numbers 
4809 and 4811 Fabre Street and 
1551 and 1553 Gilford Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the stairway on the façade 
of the building located at 4149 
to 4159 Saint-Hubert Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the stairway on the façade 
of the building bearing numbers 
1837, 1839 and 1841 Gauthier 
Street, in Montréal. 

By-law changing the name of 
Parc Monkland that of Paul
Doyen. 
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89 03567 - 11.27 -
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec l'es
calier existant en façade du 
bâtiment sis aux 5129 et 5131, 
rue Sainte-Marie. 
(43) (88 0277244) 

Règlem?n~ pe9m~t~Pn~ d' occu-
per le domaine public avec des 
marches d'escaliers en façade du 
bâtiment portant les numéros 
6026, 6028 et 6030, rue Dumas. 
(45) (85 0279830) 

f'-lf f 

v 
~,,, 

11.28 -

8 9 0 3 56 9 - 11. 29 -
Règlement permettant d' occu- t: 

per le domaine public avec des T )..s-o 
marches en béton ainsi qu'avec 
parties d'un escalier et de bal-
cons superposés existants et 
adjacents au bâtiment portant les 1 
numéros 6383 et 6385, rue 
Hurteau. 
(45> (88 0422671> ·1! n 

89 03570 - 11.30 -
Règlement changeant le nom , 

de la partie est-ouest de la rue i~~/ 
Jacques-Archambault. 
(57) (89 0144901) 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with the 
existing stairway on the façade 
of the building located at 5129 
and 5131 Sainte-Marie Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th stair
way steps on the façade of the 
building bearing numbers 6026, 
6028 and 6030 Dumas Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with con
crete steps and with parts of 
an existing stairway and tiered 
balconies, adjacent to the 
building bearing numbers 6383 
and 6385 Hurteau Street. 

By-law changing the name of 
the east-west section of rue 
Jacques-Archambault. 
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OBJET 
SUBJECT 

89 03571 
Emplacement situé au nord
ouest de la rue Milton, 
entre les rues Saint
Urbain et Clark avec la 
bâtisse dessus érigée por
tant le numéro 3553, rue 
Saint-Urbain 
(40) (88 0502748) 

- 12 -

Vente d'immeubles 

Sale of Immovables 

v/ 
'RD 

- 12.1 -

Site located northwest of 
Milton Street, between 
Saint-Urbain and Clark 
streets, with the build
ing standing thereon 
bearing number 3553 
Saint-Urbain Street 

- 12.2 -

Aucun dossier 1 No dossier 

89 03572 
Emplacement situé au sud 
de la rue de Rouen, à 
l'ouest de l'avenue 
Bennett (fins indus
trielles) 
(8) (87 0199642) 

89 03573 
Emplacement situé à 
l'ouest de l'avenue Marco
Polo, au nord du boulevard 
Henri-Bourassa (fins in
dustrielles) 
(19) (89 0128192) 

1<:0 v 
- 12.3 -

Site located south of 
Rouen Street, west of 
Bennett Avenue (for in
dustrial purposes) 

\<D V 
- 12.4 -

Site located west of 
Marco-Polo Avenue, north 
of Henri-Bourassa Boule
vard (industrial pur
poses) 

ACQUEREUR 
BUYER 

PRIX DE VENTE 
SALE PRICE 

$ 

Société d'habi
tation et de 
développement 
de Montréal 

1,00 

129845 Canada 
Inc. 

498 810 

Gestion Rolland 
Bourgeois Inc. 

36 435 
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Autres contrats 

89 03574 
Projet de .bail pa.:r l~q1,1el. La. 

Société en commandite Carrefour 
de la Rousselière loue à la 
Ville, pour un terme de 5 ans à 
compter du 1er octobre 1989, 
certains espaces destinés à des 
locaux communautaires et situés 
au rez-de-chaussée du centre 
commercial de la Rousselière, 
3000, boulevard de la 
Rousselière, moyennant un loyer 
brut annuel de 290 299,11 $. 
(57) (88 0226532) 

89 03575 
Projet de convention permet

tant à la Société Radio-Canada 
de maintenir sa tour de radiodif
fusion sur le Mont-Royal jusqu'au 
31 août 1990. 
(86 0003180) 

- 13 -

- 13.1 -

j' 

l<D 
- 13.2 -

Other Contracta 

Draft lease whereby the 
1 imi ted partnership Carrefour de 
la Rousselière leases to the 
City, for a 5-year term as of 
October 1, 1989, sorne space in
tended for community premises, 
located on the ground floor of 
the De la Rousselière shopping 
centre, 3000 De la Rousselière 
Boulevard, at a gross annual rent 
of $290 299.11. 

Draft agreement allowing the 
Société Radio-Canada to keep its 
broadcasting tower on Mount Royal 
until August 31, 1990. 
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89 03576 
Projet d'acte par lequel 

1) la Ville cède à la Société 
d'habitation et de développe
ment de Montréal un emplace
ment situé au nord-est de la 
rue Island, et au nord-ouest 
de la rue Augustin-Cantin, 
moyennant le prix de 1 $ et 
la décontamination du ter
rain, et ce pour aliénation 
par emphytéose à des fins 
d'habitation pour des groupes 
sociaux; 

2) la Ville cède à la Société 
d'habitation et de développe
ment de Montréal tous les 
droits qu'elle détient dans 
l'emplacement situé à l'in
tersection nord-est des rues 
Grand-Trunk et d'Argenson 
moyennant la somme de 1 $; 

3) la Ville s'engage à rembour
ser les coûts de décontamina
tion excédant les revenus 
d'aliénation aux groupes 
sociaux; 
(42) (89 0319848) 

89 03577 
Projet d'acte par lequel Sa 

Majesté La Reine aux droits du 
Canada s'engage à accorder à la 
Ville une servitude réelle pour 
le maintien, l'entretien, la 
réparation ou la reconstruction 
de 1 'égout "collecteur Riverside" 
sur un emplacement situé sur la 
rue Mill près de l'autoroute 
Bonaventure. 
(84 0008620) 

- 13.3 -

- 13.4 -

Draft deed whereby 

1) the City transfers to the 
Société d'habitation et de 
développement de Montréal a 
site located northeast of 
Island Street, northwest of 
Augustin-Cantin Street, in 
return for 1$ and decontami
nation of the parcel of land, 
for disposai under a long
term lease to lodge social 
groups 

2) the City assigns to the So
ciété d'habitation et de 
développement de Montréal all 
rights held on the site lo
cated at the northeast inter
section of Grand-Trunk and 
D'Argenson streets, for $1 

3) the City agrees to reimburse 
the decontamination costs 
exceeding the disposai reve
nue to social groups 

Draft deed whereby Sa Majesté 
La Reine aux droits du Canada 
agrees to grant the City a real 
servitude for the maintenance, 
upkeep, repair or rebuilding of 
the Riverside main sewer on a 
site located on Mill Street near 
the Bonaventure Autoroute. 
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89 03578 
Projet de bail par lequel 

Clurican Inc •. loue à la Ville, 
pour la période du 1er mai 1989 
au 31 octobre 1992, un espace 
d'entreposage au sous-sol de 
l'édifice "Le Vieux Nelson" por
tant le numéro 425, Place 
Jacques-Cartier, moyennant un 
loyer annuel minimum de 1 620 $ 
plus les frais d'exploitation et 
les taxes foncières. 
(40) (89 0194940) 

1 
... KD 

- 13.5 -

- 14 -

Draft lease whereby Clurican 
Inc. leases to . the City, from 
May 1, 1989 to October 31, 1992, 
storage space in the basement of 
Le Vieux Nelson building bearing 
number 42 5 Place Jacques-Cartier, 
for a minimum year ly rent of 
$ 1 620, pl us opera ting costs and 
property taxes. 

Louage de services 
Leasing of Services 

FOURNISSEUR 
SUPPLIER 

OBJET 
SUBJECT 

Aucun dossier 
No dossier 
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OBJET 
SUBJECT 

89 03579 
Imprimante de reproduc
tion de plans 
(89 0330825) 

89 03580 
Fourniture et installa
tion d'enregistreuses 
multipistes au quartier 
général du Service de 
la prévention des in
cendies et au Bureau 
des communications opé
rationnelles et vote de 
crédits à cette fin 
(89 0375172) 

89 03581 
Rechapage et vulcanisa
tion de pneus de ca
mions (procédé à froid 
"Bandag" 
(89 0379884) 

89 03582 
Brosses de caniveaux et 
balais ramasseurs 
(89 0379574) 

89 03583 
Roulottes et vote de 
crédits à cette fin 
(89 0375943) 

- 15 -

Octroi de commandes 
Award of Orders 

_, , ......... 
l' l,.;' 

15.1 -

Plan duplication 
printer ~ 

'RD 
- 15.2 -

Supply and installation 
of multitrack recorders 
at the headquarters of 
the Service de la pré
vention des incendies 
and at the Bureau des 
communications opéra
tionnelles, and appro
priation for such pur-
pose RD V 

- 15.3 -

Retreading and vulcani
zation of truck tires 
("Bandag" cold process) 

~~' 1) v 
- 15.4 -

Gutter brushes and col
lecting sweepers 

.,., .. ~~n V ,., .. 
- 15.5 -

Trailers, and appro
priation for such pur
pose 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

AM International Inc. 

109 631,66 

SIS/RCA - Division de 
Urus Industrial Cor
poration 

374 170 

Pneus Southward Ltée 

104 500 

Accessoires Outillage 
Limitée 

191 208,89 

Les Fabricants Atlan
tique Inc. 

45 030,86 
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89 03584 

v 
RD 

- 15.6 -

Tubes de cuivre pour 
service d'eau 

Copper pipes for water 
supply 

Westburne Québec Inc. 

(89 0377389) 

Domaine public 

89 03585 
a) Transfert, du domaine public 

de la Ville à des fins de rue 
et de ruelle, au domaine 
public de la Ville à des fins 
de. parc, de certains terrains 
situés au sud-ouest de la 16e 
Avenue, entre le boulevard 
Saint-Joseph et 1 'avenue 
Laurier; 

b) Transfert dans le domaine 
public de la Ville, à des 
fins de parc, de certains 
terrains si tués au sud-ouest 
de la 16e Avenue, entre le 
boulevard Saint-Joseph et 
l'avenue Laurier. 

(10) (87 0199457) 

Réserves 

190 400 

- 16 Z/ 
'RD Public Domain 

- 16.1 -

- 17 -

a) Transfer from the public 
domain of the City for street 
and lane purposes, to the 
public domain of the City for 
park purposes, of certain 
parcels of land located 
southwest of 16th Avenue, 
between Saint-Joseph Boule
vard and Laurier Avenue; 

b) Transfer to the public domain 
of the City, for park pur
poses, of certain parcels of 
land located southwest of 
16th Avenue, between Saint
Joseph Boulevard and Laurier 
Avenue. 

Reserves 

Aucun dossier 

No dossier 
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Divers 

89 03586 
Dérogations mineures 

règlements de zonage: 
aux 

a) 5107, boulevard Saint-Laurent 
(32) (89 0119639) 

b) 4992 à 5006, chemin Queen 
Mary 
(50) (89 0048058) 

c) 2060, avenue d'Orléans 
(9) (88 0547268) 

d) 5505 à 5585, boulevard 
Décarie 
(50) (89 0091313) 

e) 2235, rue Saint-Jacques 
(43) (89 0042977) 

f) 3478, avenue Holton 
(53) (89 0088632) 

g) 1178, rue de la Montagne 
(41) (89 0091966) 

h) 13284, rue Victor-Delamarre 
(56) (88 0546403) 

89 03587 
Aide financière à certains 

organismes sans but lucratif, 
relativement à la taxe d'af
faires. 
(89 0361382) 

89 03588 
Contribution de 10 000 $ à 

la corporation "Les arts et la 
ville/Arts and the Cities" pour 
le complément de la phase IV du 
projet. 
(89 0381308) 

- 18 -

./ 
RD Miscellaneous 

- 18.1 -

- 18.2 -

Minor derogations to zoning 
by-laws: 

a) 5107 Saint-Laurent Boulevard 

b) 4992 to 5006 Queen Mary Road 

c) 2060 D'Orléans Avenue 

d) 5505 to 5585 Décarie Boule
vard 

e) 2235 Saint-Jacques Street 

f) 3478 Holton Avenue 

g) 1178 De la Montagne Street 

h) 13284 Victor-Delamarre Street 

Financial assistance to cer
tain non-profit organizations, 
in connection with the business 
tax. 

Contribution of $10 000 to 
"Les arts et la ville/Arts and 
the Cities"to complement Phase 
IV of the project. 
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89 03589 
Virement de crédits de 

13 001 000 $ pour 1 'exercice 1989 
au Programme triennal d' immobili
sations 1989-1991. 
(89 0340420) 

89 03590 
Autorisation d'une dépense 

de 365 000 $ à titre de partici
pation de la VilLe à la tenue.de. 
l'événement "rie~sef~~ su~ ·Mont
réal 3" organisé par l'Associa
tion de promotion d'art et d'ar
chitecture de Montréal (APAAM) 
et virement de crédits à cette 
fin. 
(89 0365120) 

1/ 
RtJ 

- 18.4 -

1 
l<_!i 

- 18.5 -

Transfer of credits of 
$13 001 000 for the 1989 fiscal 
year under the 1989-1991 Three
Year Capital Expendi ture Program. 

Authorization of an ex
penditure of $365 000 as the 
city' s ·contribution for the hold
ing of "Desseins sur Montréal 3", 
organized by the Association de 
promotion d'art et d'architecture 
de Montréal (APAAM), and transfer 
of credits for such purpose. 
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Commissions et Comités 
du Conseil 

Rapports des Commissions et 
Comités du Conseil 

- 19 -

- 19.1 -

- 19.2 -

Commissions and committees 
of council 

Reports of commissions and 
committees of council 

Rapports du Comité exécutif 
relatif à un rapport d'une 
Commission ou d'un Comité 

du Conseil 

Reports of the Executive Committee 
on a report from a 

commission or committee ~ 
D 89-00025 - 19.2.1 -

Rapport final du Comité 
exécutif à la sui te du rapport 
de la Commission de 1 'adminis
tration et des finances du 4 
décembre 1987 relatif à la 
perception de la taxe sco
laire. 
(88 0519278) 

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.3 -

89 03426 - 19.3.1 -
Mandat à la Commission Ad

ministration et finances pour 
étude et recommandations rela
tivement au protocole d'en
tente cadre avec les sociétés 
paramunicipales. 

Adoption de règlements 
suite aux rapports des 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19.4 -

1 
·~ 

89 03429 - 19.4 .1 ,-

of council 

Final report from the Co
mi té exécutif following the 
report of December 4, 1987, 
from the Commission de l'ad
ministration et des finances 
regarding the collection of 
school taxes. 

Study mandates to 
commissions or committees 

of council 

Mandate to the Commision 
Administration et finances to 
study and make recommendations 
concerning the memorandum of 
agreement with paramunicipal 
organizations. 

Adoption of by-laws 
following reports from 

commissions or committees 
of council 

Lecture et première étude r Reading and first study of 
du Règlement sur 1 'installa- the By-law concerning the ins-
tion d'extincteurs automati- ~ tallation of automatic 
ques à eau dans certains bâti- ~.v· sprinkler systems in certain 
ments. (à venir) buildings. 
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89 03430 - 19)1-
Deuxième étude et adoption 1tJIP -~ . Second study and adoption 

du Règlement modifiant cer- 1 fy . ~/of the By-law amending certain 
tains règlements de zonagei2 Zoning by-laws concerning 
relativement aux salons de · tanning salons. 
bronzage. (à venir) Y 

~ 
8 9 03431 - 19.4.3 -

Deuxième étude et adoption ~l 
du règlement modifiant cer- ~yf>~ 
tains règlements de zonag~e~ · 
relativement au stationnement 

Second study and adoption 
of the By-law amending certain 
zoning by-laws concerning the 
parking of recreational vehi
cles. des véhicules d'habitation. ~~~ 

(87 0798698) (à venir) v 
Nominat~o~ d ~~ i~b?e à la-;9~ fj/' Appointment of a member to 

Commission de 1 'administration l' J.J the Commission de 1 'adminis-
et des finances. tration et des finances. 

- 20 -

Avis de motions 

03fo37 

- 20.1-t/' 

RD Notice of motions 

Motions 

Conseiller Marvin Rotrand 
Etude de la possibilité de 
mettre en place une procédure 
référendaire pour diverses 
questions locales s'appliquant 
à la Ville 
(89 0196847) 

Articles supplémentaires 

Dossiers à venir. 

-o-o-o-o-

Règlements d'emprunt 

89 0363'4 

- 20.2 -

- 21 -

v 
- 22 -

RD 
- 22.1 -

Règlement autorisant un 
emprunt pour dépenses en capi- i '-SJ 
tal. 

Motions 

Councillor Marvin Rotrand 
Proposai to set up a 
referendum procedure for 
various city matters 

Additional items 

Dossiers still to come. 

-o-o-o-o-

Loan by-laws 

Loan by-law 
expenditures. 

for capital 
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89 03635 - 22.2 -
Règlement d'emprunt relatif o ').SU 

à la pose de conduits élee- ~ 1 
triques. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 
148 dossiers. 

Loan by-law for the 
tallation of electrical 
duits. 

-o-o-o-o-

ins
con-

This agenda comprises 148 
dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 

n···· 
~ 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 18 SEPTEMBRE 1989 

-o-o-o-o-o-

89 03591 
Octroi de contrat addition

nel à Legaul t & Touchette Inc. 
majorant de 200 000 $ le mon
tant du contrat octroyé pour 
le traitement préventif de 
chaussées d'asphalte par 
thermorapiéçage et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0362343) 

89 03592 
Octroi de contrat addition

nel à Legaul t & Touchette Inc. 
majorant de 103 000 $ le mon
tant du contrat octroyé pour 
le traitement de fissures de 
chaussées d'asphalte sur dif
férentes rues de la Ville et 
vote de crédits à cette fin. 
(89 0361566) 

89 03593 
Octroi à Chagnon (1975) 

Ltée du contrat pour la four
niture et l'installation d'un 
système d'éclairage et de si
gnalisation sur la terrasse 
Jacques-Léonard, de la rue 
Victoria à la rue René
Lévesque, au prix de 
233 420,20 $ et vote de cré
dits à cette fin. 
(SP 7523) (89 0366918) 
(56) 

~ 
~l) 

- 21.1 -

./ 
'RD 

- 21.2 -

- 21.3 -

TO COUNCIL MEMBERS 

PLEASE ADD THESE ITEMS TO THE 
AGENDA OF THE MEETING OF 

SEPTEMBER 18, 1989 

-o-o-o-o-o-

Award of an addi tional con
tract to Legault & Touchette 
Inc., increasing by $200 000 
the amount of the contract 
awarded for the preventive 
treatment of asphal t pavements 
by thermopatching, and appro
priation for such purpose. 

Award of an addi tional con
tract to Legault & Touchette 
Inc., increasing by $103 000 
the amount of the contract 
awarded for the repair of 
cracks in the asphal t pavement 
of various city streets, and 
appropriation for such pur
pose. 

Award to Chagnon (1975) 
Ltée of the contract for the 
supply and installation of a 
lighting and signalling system 
on Terrasse Jacques-Léonard, 
from Victoria to René-Lévesque 
streets, for $233 420.20, and 
appropriation for such pur
pose. 
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89 03594 
Octroi à Chagnon (1975) 

Ltée du contrat pour la four
niture et l'installation d'un 
système d'éclairage et de si
gnalisation sur le boulevard 
Saint-Michel, de la rue Rachel 
au boulevard Saint-Joseph pour 
le prix de 100 770,20 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(SP 7523) (89 0366734) 
(10) 

89 03595 
Octroi à Les Constructions 

Morital Ltée du contrat pour 
la construction d'un pavage, 
de bordures et de conduits 
souterrains, là où requis, sur 
le croissant du Beau-Bois et 
sur l'avenue du Beau-Bois, au 
prix de 91 530 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(SP 7549) (89 0374948) 
(23) 

89 03596 
Octroi à Mor ital Ltée du 

contrat pour la construction 
du pavage de 1 'avenue du Mont
Royal, de la rue Moise-Picard 
à la rue Joliette et de la rue 
Joliette à la rue Chambly, 
pour le prix de 61 164 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(SP 7549) (89 0374100) 
(10) 

89 03597 
Octroi de contrat addition

nel à Construction Desourdy 
!ne. majorant de 100 000 $ le 
montant du contrat octroyé 
pour le planage de chaussées 
d'asphalte sur différentes 
rues de la Ville et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0378591) 

/ 
"RD 

- 21.4 -

1 
'RD 

- 21.5 -

j 
1t_D 

- 21.6 -

1 
•\(1) 

- 21.7 -

Award to Chagnon (1975) 
Ltée of the contract for the 
supply and installation of a 
1 ighting and signall ing system 
on Saint-Michel Boulevard, 
from Rachel Street to Saint
Joseph Boulevard, for 
$100 770.20 and appropriation 
for such purpose. 

Award to Les Constructions 
Morital Ltée of the contract 
for the laying of pavement, 
curbs and underground con
duits, where required, in 
Croissant du Beau-Bois and 
Beau-Bois Avenue, for $91 530, 
and appropriation for such 
purpose. 

Award to Morital Ltée of 
the contract for the laying of 
pavement on Mont-Royal Avenue, 
from Moise Picard Street to 
Joliette Street, and from 

'Joliette Street to Chambly 
Street, for $61 164, and ap
propriation for such purpose. 

Award of an additional con
tract to Construction Desourdy 
Inc., increasing by $100 000 
the amount of the contract 
awarded for the planing of 
asphalt pavements on various 
city streets, and appropria
tion for such purpose. 
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89 03598 
Octroi à Giovanni Démoli

tion Ltée ou contrat pour la 
démolition du bâtiment sis au 
1475, rue Sainte-Agnès pour le 
prix de 3 400 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(42) (89 0380439) 

89 03599 
Octroi à G· •. Davia.ul t· Lté€! 

du contrat pour des travaux de 
clôtures au site d'enfouisse
ment sanitaire de Rivière-des
Prairies, au prix de 58 700 $ 
et autorisation d'une dépense 
à cette fin. 
(SP 6204) (89 0375312) 
(57) 

t/ 
1<D 

- 21.8 -

~ 
~1) 

- 21.9 -

89 03600 - 21.10-
Octroi à Spénova Inc. du 

contrat pour la réalisation 
de travaux correctifs et de 
rénovation dans diverses ca
sernes (phase I) et pour le 
réaménagement de la caserne no 
34 (phase II) pour le prix de 
536 000 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(SP 5231) (89 0382532) 

89 03601 - 21.11 -
Octroi à CETIL Inc. du con

trat pour les travaux de réno
vation des bassins et plages 
des piscines extérieures 
"Kent" et "Confédération", au 
prix de 194 600 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(SP 5225) (89 0381906) 
(48 & 52) 

Award to Giovanni Démoli
tion Ltée of the contract for 
the demolition of the building 
located at 1475 Sainte-Agnès 
Street, for $3400, and appro
priation for such purpose. 

Aw~rd to G. Daviault Ltée 
of the contract for fence work 
at the sanitary landfill site 
of Rivière-des-Prairies, for 
$58 700, and authorization of 
an expenditure for such pur
pose. 

Award to Spénova Inc. of 
the contract to carry out cor
rective and renovation work at 
various fire stations 
(Phase I) and to redevelop 
f ire station 34 (Phase II) , 
for $536 000, and appropria
tion for such purpose. 

Award to CETIL Inc. of the 
contract for the renovation of 
basins and swimming areas of 
the Kent and Confederation 
outdoor pools, for $194 600, 
and appropriation for such 
purpose. 
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89 03602 - 21.12 -
Octroi à Les Entreprises 

S.P.E.C. Inc. du contrat pour 
le remplacement des escaliers 
mobiles du tunnel Champ-de
Mars pour le prix de 599 000 $ 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(SP 5222) 
(40) 

(89 0381836) 

89 03603 - 21.13 -
Octroi de contrat addition

nel à Les Constructions D. 
Tardif Inc. majorant de 
225 000 $ le montant du con
trat octroyé pour divers tra
vaux de rénovation au Centre 
de développement physique, 
2275, boulevard Saint-Joseph 
Est et vote de crédits à cette 
fin. 
(33) (89 0378030) 

89 03604 - 21.14 -
Projet d 1 acte par lequel la 

Ville acquiert de 151120 
Canada Inc., à des fins de 
réserve foncière, des emplace
ments situés au sud-ouest de 
1 1 avenue Char land et de la rue 
Sackville, pour le prix de 
1 636 800 $. 
(89 0313929) 

/ 
\<D 89 03605 - 21.15 -

Projet d'acte par lequel la 
Commission des écoles ca thol i
gues de Montréal vend à la 
Ville un emplacement avec bâ
tisse dessus érigée portant le 
numéro 4115, 48e Rue, pour le 
prix de 1 039 000 $. 
(16) (89 0270567) 

Award to Les Entreprises 
S.P.E.C. Inc. of the contract 
for the replacement of 
escalators in the Champ-de
Mars tunnel, for $599 000, and 
appropriation for such pur
pose. 

Award of an addi tional con
tract to Les Constructions D. 
Tardif Inc., increasing by 
$225 000 the amount of the 
contract awarded for various 
renovation work at the Centre 
de développement physique, 
2275 Saint-Joseph Boulevard 
East, and appropriation for 
such purpose. 

Dra ft deed whereby the City 
acquires from 151120 Canada 
Inc., for land reserve pur
poses, sites located southwest 
of Charland Avenue and 
Sackville Street, for 
$1 636 800. 

Draft deed whereby the Com
mission des écoles catholiques 
de Montréal sells to the City 
a site with a building stand
ing thereon, bearing number 
4115 48th Street, for 
$1 039 000. 
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89 03606 - 21.16 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de Stockplast 
Inc., à des fins de réserve 
foncière (habitation), dans le 
cadre du PRAIMONT de Rouen un 
emplacement situé sur la rue 
Théodore, au nord de la rue 
Ontario, pour le prix de 
50 000 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(88 0558352) 

89 03607 - 21.17 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert, à des fins de 
parc, de 2151-8238 Québec Inc. 
un emplacement avec bâtisse 
dessus érigée portant le 
numéro 16 299, rue Notre-Dame 
Est, pour le prix de 
350 000 $. 
(57) (89 0072831) 

~ 
"R 1) 

89 03608 - 21.18 -
Modification de la résolu

tion 89 01863 du Conseil en 
date du 19 mai 1989 afin de 
retrancher le paragraphe rela
tif à la participation finan-
cière de 20 000 $au Carrefour 
des sciences des techniques et 
de l'industrie. 
(89 0381216) 

89 03609 - 21.19-
Lecture et première étude 

du règlement portant approba
tion d'un pl an de construction 
et d'occupation d'un ensemble 
résidentiel à loyer modique 
situé à l'intersection de la 
rue Lavoie et de l'avenue 
Isabella, sur deux emplace
ments dans le quartier de 
Mont-Royal. 
(51) (89 0200007) 

Draft deed whereby the City 
acquires from Stockplast Inc., 
for land reserve purposes 
(housing), within the frame
work of PRAIMONT de Rouen, a 
si te located on Théodore 
Street, north of Ontario 
Street, for $50 000, and ap
propriation for such purpose. 

Dra ft deed whereby the City 
acquires, for park purposes, 
from 2151-8238 Québec Inc, a 
site with a building standing 
thereon bearing number 16 299 
Notre-Dame Street East, for 
$350 000. 

Amendment to council reso
lution 89 01863 dated May 19, 
1989, in order to delete the 
paragraph concerning the fi
nancial contribution of 
$20 000 to the Carrefour des 
sciences des techniques et de 
l'industrie. 

Reading and first study of 
the By-law providing for the 
approval of a construction and 
occupancy plan of a low-rent 
housing complex located at 
the intersection of Lavoie 
Street and Isabella Street, on 
two si tes in Mount Royal Ward. 
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1 
'K 

89 03610 - 21.20 -
Lecture et première étude 

du règleme~t portant approba
tion du plan de construction 
et d'occupation d'un bâtiment 
résidentiel, situé au 4318-
4326, de la rue de La Roche, 
dans le quartier de Saint
Jean-Baptiste. 
(35) (89 0312120) 

1 
·~ 

8 9 . 03'61' l - 21.21 -
Lecture et première étude 

du règlement portant approba
tion du plan de construction 
et d'occupation d'un bâtiment 
résidentiel, situé sur le côté 
ouest de l'avenue Christophe
Colomb, au nord de la rue 
Bellechasse, dans le quartier 
Saint-Edouard. 
(30) (89 0308008) 

j 
~·D··. ~,_· 

89 03612 - 21.22 -
Etude et adoption du règle-

ment permettant d'occuper le 
domaine public avec des fenê
tres en saillie devant sur
plomber la rue Crescent ( 1702-
Pties 61) et une ruelle ( 1702-
Pties 38) pour le bâtiment 
projeté le long de la rue 
Sherbrooke, côté sud, entre 
les rues Bishop et Crescent, 
à Montréal. 
(41) (88 0310938) 

f).5~ 

' 

J 
'R'D 

89 03613 - 21.23 -

Projet de bail par lequel 
la Ville loue à messieurs 
Bruno Bir ri et Lino Bir ri, 
pour un terme commençant à la 
date d'approbation par le Con
seil et se terminant le 30 
avril 2000, des locaux et une 
terrasse extérieure au Marché 
Jean-Talon moyennant un l0yer 
de 4 020 $ pour la première 
année. 
(26) (89 0088698) 

Reading and first study of 
the By-law providing for the 
approval of the construction 
and occupancy plan of a resi
dential building located at 
4318-4326 De la Roche Street, 
in Saint-Jean-Baptiste Ward. 

Reading and first study of 
the By-law providing for the 
approval of the construction 
and occupancy plan of a resi
dential building located on 
the west side of Christophe
Colomb Avenue, north of 
Bellechasse Street, in St. 
Edward Ward. 

Study and adoption of the 
By-law allowing the occupancy 
of the public domain with 
windows projecting over 
Crescent Street (1702-Pt 61) 
and a lane (1702-Pt 38) for 
the proposed building along 
Sherbrooke Street, south side, 
between Bishop and Crescent 
Street, in Montréal. 

Draft lease whereby the 
City leases to Mssrs Bruno 
Birri and Lino Birri, for a 
period beginning on the date 
of approval by the Conseil and 
ending on April 30, 2000, 
premises and an outdoor 
terrace at the Marché Jean
Talon, for a rent of $4020 
the first year. 
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8 9 0 3 61 4 - 21.24 -
Projet d'acte par lequel la ~'--•~ Draft deed whereby the City 

Ville accorde à monsieur b ;;v" grants to Mr. Gianni Ottoni an 
Gianni Ott'oni, un délai jus-~· 1 extension until June 9, 1990 
qu'au 9 juin 1990, pour ter- C. v· to complete the construction 
miner les travaux de construc- work on the si te located 
ti on sur 1 'emplacement si tué northwest of Westover Road, 
au nord-ouest du chemin southwest of Robert-Burns 
Westover et au sud-ouest de la 1. Street. 
rue Robert-Burns. 
<47> <89 o338216> 1< D 

89 03615 - 21.25 -
Contrat d'ex pl oi tati on et 

convention sur 1 es subventions 
pour combler les déficits 
d' exploitation entre la So
ciété d'habitation du Québec, 
la Ville et 1 'Office municipal 
d'habitation de Montréal rela
tif aux Habitations Beaumont 
Durocher. 
(89 0318038) 

Operating contract and 
agreement on the subsidies to 
make up for the operating de
ficits between the Société 
d' habitation du Québec, the 
City and the Office municipal 
d'habitation de Mont réa 1 in 
connection with Habitations 
Beaumont Durocher. 

Projet 
8

d ~actq ~a~ 1~uel la-
21

•
26 

- Draft deed whereby the City 
Ville accorde à Macdan Inc. un grants Macdan Inc. an ex-
délai jusqu'au 8 avril 1990 tension until April 8, 1990 to 
pour terminer les travaux de complete the construction work 
construction sur 1 'emplacement on the si te located southwest 
situé au sud-ouest du boule- of L'Acadie Boulevard, between 
vard de l'Acadie, entre les Chabanel and Antonio-Barbeau 
rues Chabanel et Antonio- J streets. 
Barbeau. V 
(22) (89 0216864) "'D~ 

89 03617 , ...... ~ 
- 21.27 -

Modification de la conven
tion intervenue entre la Ville 
et René Séguin et Associés 
(résolution C089 01832) pour 
coordonner, planifier et sur
veiller les travaux de ther
morapiéçage dans le cadre du 
programme d'entretien routier 
1989 et vote de crédits addi
tionnels de 55 000 $. 
(89 0362044) 

Amendment to the agreement 
entered into by the City and 
René Séguin et Associés ( reso
lution C089 01832) to 
coordinate, plan and supervise 
the thermopatching work wi thin 
the framework of the 1989 road 
maintenance program, and addi
tiona1 appropriation of 
$55 000. 
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89 03618 
- 21.28 -

Location de services de la 
firme Bure?U d'Etudes Archer, 
ingénieurs-conseils pour un 
projet pilote de compostage, 
dans le cadre du plan direc
teur de gestion intégrée des 
déchets et autorisation d'une 
dépense à cette fin. 
(89 0383250) 

89 03619 - 21.29 -
Location de services de la 

firme Serrener Consultation 
Inc. pour une estimation et 
une caractérisation de la com
position des déchets commer
ciaux, industriels, de démoli
tion et des déchets spéciaux 
qui sont produits sur le ter
ritoire de l'île de Montréal. 
(89 0383238) 

89 03620 - 21.30 -
Location de services des 

firmes Le Groupe Vaillancourt 
Développement des Affaires 
Inc. et Stratem Inc. pour 
l'organisation et la coordina
tion de l'ensemble des tables 
de concertation, dans le cadre 
du plan directeur de la ges
tion intégrée des déchets et 
autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(89 0383146) 

89 03621 - 21.31 -
Projet d'entente de servi

ces entre la Ville et la Com
mission des écoles catholiques 
de Montréal pour la réalisa
tion de projets de recyclage, 
formation et perfectionnement 
des cols bleus et cols blancs 
de divers services de la Ville 
et autorisation d'une dépense 
de 147 000 $ à cette fin~ 
(89 0282416) 

Leasing of the services of 
Bureau d'Etudes Archer, 
engineering consultants, for 
a pilot composting project 
within the framework of the 
master plan for integrated 
waste management, and authori
zation of an expenditure for 
such purpose. 

Leasing of the services of 
Serrener Consultation Inc. for 
an estimate and a characteri
zation of the composition of 
commercial, industrial and 
demolition wastes, and special 
wastes produced on the terri
tory of the island of Mont
réal. 

Leasing of the services of 
Le Groupe Vaillancourt Déve
loppement des Affaires Inc. 
and Stratem Inc. for the or
ganization and coordination of 
the series of round tables, 
wi thin the framework of the 
master plan for integrated 
waste management, and authori
zation of an expenditure for 
such purpose. 

Draft service agreement 
between the Vi 11 e and the Com
mission des écoles catholiques 
de Montréal to carry out pro
jects in connection with the 
recycling, training and 
upgrading of blue collar and 
white collar workers in 
various city departments, and 
authorization of an expen
diture of $147 000 for such 
purpose. 
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89 03622 - 21.32 -
Octroi à Tenneco Canada 

FIAIS les ~quipements Case et 
à Les Batteries Electriques 
Gagnon Inc. du contrat pour la 
fourniture d'accumulateurs 
pour automobiles, camions et 
tracteurs pour les prix res
pectifs de 71 322,56 $ et 
43 594,55 $. 
(89 0379529) 

./ 
~\.) 

- 21.33 -
Participation financière de 

35 000 $ pour l'organisation 
et le lancement d'une campagne 
de levée de fonds pour la re
localisation du Théâtre d'Au
jourd'hui. 
(89 0359145) 

89 03623 - 21.34 -
Participation financière de 

20 000 $ au Salon du livre de 
Montréal pour l'organisation 
du Grand Prix du Livre de 
Montréal. 
(89 0381412) 

89 03624 - 21.35 -
Participation financière de 

15 000 $ pour la préparation 
d'une étude de marché sur un 
réseau de diffusion d'exposi
tions à caractère patrimonial 
sur le territoire montréalais. 
(89 0359123) 

89 03625 - 21.36 -
Projet d'entente par lequel 

la Ville et les propriétaires 
riverains de l'avenue McGill 
College conviennent de répar
tir le coût des travaux d'em
bellissement de l'avenue 
McGill College et abrogation 
de la résolution C088 03088 du 
Conseil du 21 juin 1988. · 

Award to Tenneco Canada 
FIAIS les Equipements Case and 
Les Batteries Electriques 
Gagnon Inc. of the contract 
for the supply of storage 
batteries for cars, trucks and 
tractors, for the respective 
priee of $71 322.56 and 
$43 594.55. 

89 0339~) 
Financial contribution of 

$35 000 to organize and launch 
a fund raising campaign for 
the relocation of the Théâtre 
d'Aujourd'hui. 

Financial contribution of 
$20 000 to the Salon du livre 
de Montréal for the organiza
tion of the Grand Prix du 
Livre de Montréal. 

Financial contribution of 
$15 000 for the preparation of 
a market study on a heritage 
exhibition promotion system on 
the Montreal territory. 

Draft agreement whereby the 
City and the bordering 
property owners of McGill 
Col lege Avenue agree to divide 
up the cost of embellishment 
work on McGill College Avenùe, 
and repeal of council resolu
tion C088 03088 dated June 21, 
1988. 
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89 03626 - 21.37 -
Octroi à Simard-Beaudry 

Inc. du contrat pour la re
construction du pavage, du 
mail central, des trottoirs, 
deux côtés, et l'aménagement 
urbain sur l'avenue McGill 
College, de la rue Cathcart à 
la rue Sainte-Catherine, au 
prix de 653 700 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(SP 7536) (41) 
(89 0334179) 

89 03627 - 21.38 -
Vote de crédits pour la 

reconstruction des conduites 
d'eau et d'égout et l'abandon 
de l'égout collecteur existant 
su~ le côté nord de la place 
d'Youville et approbation des 
prix soumis par Construction 
Beaver, Division du groupe 
Beaver Construction Ltée à la 
Communauté urbaine de Mont
réal, pour les travaux attri
buables à la Ville, soit un 
prix approximatif de 
854 474,50 $. 
(89 0385364) 

Award to Simard-Beaudry 
Inc. of the contract for the 
rebui lding of the pavement, 
central mall, sidewalks, on 
both sides, and urban develop
ment on McGill Coll ege Avenue, 
fromm Cathcart to Sainte
Catherine streets, for 
$653 700, and appropriation 
for such purpose. 

Appropriation for the 
rebuilding of water mains and 
sewer pipes, and abandonment 
of the main sewer on the north 
side of Place d'Youville, and 
approval of the priees 
submitted by Construction 
Beaver, Division du groupe 
Beaver Construction Ltée to 
the Communauté urbaine de 
Montréal, for the· work attri
butable to the City, for ap
proximately $854 474.50. 

89 03525 - 21.39-
Lecture et première étude ~ Reading and first study of 

d'une motion d'amendement au a motion to amend the draft 
projet de règlement portantA i.JI" by-law providing for the ap
approbation du plan de cons- · proval of the construction and 
truction et d'occupation d'un 6 occupancy plan of a residen
développement domiciliaire sur tial building on a site lo
un emplacement situé au coin / cated at the northwest corner 
nord-ouest du boulevard Marc- C of Marc-Aurèle-Fortin Boule-
Aurèle-Fortin et de la rue · vard and André-Arnoux Street, 
André-Arnoux, dans le quartier in Rivière-des-Prairies Ward, 
de Rivière-des-Prairies ins- entered under item 9.3 on the 
crit à 1 'article 9.3 de agenda of this meeting. 
1 'ordre du jour de la présente 
assemblée. 
(89 0399774) 
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89 03526 - 21.40 -
Lecture et première étude f~ 

d'une motion d'amendement aun ~ 
projet de 'règlement portant~,_,vJ 
approbation du plan de cons- ' 1 · 
truction et d'occupation d'un6 
développement domiciliaire et v 
commercial sur un emplacement · 
situé au coin nord-ouest de la 
rue Sherbrooke, entre les 
voies du Canadien National et 
le cimetière Hawthorne Dale, 
dans le quartier de Pointe
aux-Trembles, inscrit à l'ar
ticle 9.2 de l'ordre du jour 
de la présente assemblée. 

(89 03991J~ 03628 - 21.41 -
Projet de protocole d'en

tente pour la gestion de 
l'Aqua-Parc entre la Ville de 
Montréal et l'AMARC. 
(89 0213489) 

89 03629 - 21.42 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de M. Barney 
Shorr et al, à des fins de 
réserve foncière, un emplace
ment situé du côté est de la 
rue de Bullion et au sud du 
boulevard René-Lévesque, 
moyennant le prix de 189 188 $ 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(40) 

/ 
KD 

( 
8S ~ 2303S06 3 0 - 21.43 -

Octroi à Les Métalliers 
Champenois du contrat pour 
inventorier, diagnostiquer et 
traiter 7 oeuvres d'art, au 
prix de 595 750 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(89 0381135) 

Reading and first study of 
a motion to amend the draft 
by-law providing for the ap
proval of the construction and 
occupancy plan of a residen
tial and commercial project on 
a site located on the north
west corner of Sherbrooke 
Street, between the CN railway 
tracks and the Hawthorne Dale 
Cemetery, in Pointe-aux-Trem
bles Ward, entered under item 
9. 2 on the agenda of this 
meeting. 

Draft memorandum of agree
ment between the Ville de 
Montréal and AMARC regarding 
the management of Aqua-Parc. 

Draft deed whereby the City 
acquires from Mr. Barney Shorr 
et al., for land reserve pur
poses, a site located on the 
east si de of De Bull ion 
Street, south of René-Lévesque 
Boulevard, for $189 188, and 
appropriation for such pur
pose. 

Award to Les Métalliers 
Champenois of the contract to 
make an inventory and a 
diagnosis of, as well as treat 
7 works of art, for $595 750, 
and appropriation for such 
purpose. 
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89 03631 - 21.44 -
Location des services de la 

firme ADS Associés Ltée pour 
la réalisation d'une étude de 
marché pour les matières non 
énergétiques générées par le 
traitement de déchets solides 
et autorisation .0 '.une. d.épense 
à cette fin.· 
(89 0382244) 

89 03632 - 21.45 -
Lecture et première étude 

du projet de règlement de zo
nage relatif aux garderies et 
abrogeant le règlement 5584 et 
permettant, notamment, l'éta
blissement de la garderie du 
Domaine Saint-Sulpice à 
1 'angle nord-ouest des rues 
Antoine-Déat et Louvain et de 
la garderie K.I.D.S. Westmount 
Inc. dans une partie du 
deuxième étage du bâtiment 
portant le numéro 5109, boule
vard de Maisonneuve ouest. 
(89 0086687) 

Leasing of the services of 
ADS Associés Ltée to carry out 
a market study on non-energy 
materials generated by the 
treatment of sol id wastes, and 
appropriation for such pur
pose. 

Reading and first study of 
the draft zoning by-law con
cerning day nurseries, and re
pealing By-law 5584, and 
allowing, among other things, 
the establishment of the 
Domaine Saint-Sulpice day nur
sery at the northwest corner 
of Antoine-Déat and Louvain 
streets, and the K.I.D.S. 
Westmount Inc. day nursery in 
a section of the second floor 
of the building bearing number 
5109 De Maisonneuve Boulevard 
West. 
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89 03633 - 21.46 -
Lecture et première étude 

des règlem~nts suivants: 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des environs 
des rues Saint-Denis et Saint
Hubert, entre la rue 
Sherbrooke et l'avenue Viger 
(5108); 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des environs de 
la rue Sainte-Catherine et du 
boulevard Dorchester, entre la 
rue Saint-André et 1 'avenue de 
Lorimier (5189); 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage d'une partie 
des quartiers de Bourget de 
Saint-Jacques (5226); 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage de la partie du 
centre-ville située au sud de 
la rue Sherbrooke, entre les 
rues de Bleury et Sanguinet 
(6513). 
(89 0381869) 

/ 
R 

89 03427 - 21.47 -
Mandat à la Commission du 

développement économique pour 
procéder à la consultation 
sectorielle sur le développe
ment des industries de la mode 
et de la fourrure à Montréal. / 

~n 89 03428 - 21.48 -
Mandat à la Commission du 

développement économique pour 
étude et recommandations rela
tivement au projet de règle
ment sur les marchés publics 
et abrogeant le règlement 
5917. 
(88 0216421) 

Reading and first study of 
the following by-laws: 

By-law amending the By-law for 
the zoning of the surroundings 
of Saint-Denis and Saint
Hubert streets, between 
Sherbrooke Street and Viger 
Avenue (5108); 

By-law amending the By-law for 
the zoning of the surroundings 
of Sainte-Catherine Street and 
Dorchester Boulevard, between 
Saint-André Street and De 
Lorimier Avenue (5189); 

By-law amending the By-law for 
the zoning of part of Bourget 
and St. James wards (5226); 

By-law amending the By-law for 
the zoning of the downtown 
area located south of 
Sherbrooke Street, between 
Bleury and Sanguinet streets 
(6513). 

Mandate to the Economie 
Development Commission to pro
ceed with sector-based consul
tations on the development of 
the fashion and fur industry 
in Montréal. 

Mandate to the Economie 
Development Commission to 
study and make recornrnendations 
bearing on the draft by-law 
concerning public markets, and 
repealing By-law 5917. 
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- 21.49 -
Rapport du Comité exécutif 

au Conseil ,suite au rapport de 
la Commission de développement 
culturel sur les aspects cul
turels du développement tou
ristique à Montréal. 
(89 0383696) 

89-0002.5 - 21.50 -
Rapport du Comité exécutif 

au Conseil suite au rapport de 
la Commission de développement 
communautaire relatif à 
l'énoncé d'orientations dans 
le domaine des loisirs. 
(89 0383711) 

89 03501 - 21.51 -
Programme triennal d'immo

bilisations 1990-1992. 

Report from the Comité exé
cutif to the Conseil as a 
follow-up to the report from 
the Cultural development Com
mission on the cultural as
pects of tourist development 
in Montréal. 

Report from the Comité exé
cutif to the Conseil as a 
follow-up to the report from 
the Community Development Com
mission concerning the orien
tation statement in the field 
of recreation. 

1990-1992 Three-Year Capi
tal Expenditure Program. 

Le Greffier de la Ville, 

l· 

r\jout ~ 

D: \J("-s 
oc--haLS 

<t-ça9 tsa;v 
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89 03390 

89 
89 
89 

03435 
03436 
03437 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU 

CO:\SEIL DE LA 

VILLE DE MOKTREAL 

le lundi, 23 octobre 1989 

A 19 h 

A~IS DE CO~VOCATION 

~ 

Hôtel de ville, le 19 oc-
tobre 1989. 

Prenez avis qu'une assem
blée régulière du Conseil est 
convoquée à la demande du COMITE 
EXECUTIF, pour le lundi, 23 oc
tobre 1989, à 19 heures, dans la 
salle du Conseil à l'hôtel de 
ville. Les affaires suivantes 
seront soumises à cette assem
blée: 

l ; 
,.~·: ) . 

REGULAR MEETING 

OF THE 

CONSEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

Monday, October 23, 1989 

AT 7 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

City Hall, October 19, 
1989. 

Take notice that a regular 
meeting of the CONSEIL is called 
at the request of the COMITE 
EXECUTIF, for Monday, October 
23, 1989, at 7 p.m., in the 
Council Room, City Hall. The 
following business will be sub
mi tted for consideration at that 
meeting: 
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1.-

2.-

3.-

4.-

I N D E X 

Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 
Vote de crédits, octroi de contrats -Trottoirs, bordures, 
pavages, conduits souterrains d'éclairage 
Vote de crédits, octroi de contrats - Exécution de divers 
travaux 

5.- Vote de crédits -Achat d'immeubles 
6.- Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième étude et adoption des projets de règlements de 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.- Etude et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 
20.- Avis de motions et motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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I N D E X 

1.- Reading and Ratification of the Last Minutes 

2.- Voting of Credits, Aaward of Contracts - Water Mains and 
Sewers 

3.- Voting of Credits, Award of Contracts - Sidewalks, Curbs, 
Pavings, Underground Lighting Conduits 

4.- Voting of credits, Award of Contracts - Carrying out of 
various work 

5.- Voting of Credits - Purchase of Immovables 
6.- Voting of Credits - Expropriation Orders 

7.- Sequences 

8.- Modification and Repeal of Resolutions 

9.- Second Study and Adoption of Draft Zoning By-Laws 
10.- Reading and First Study of Draft Zoning By-Laws 
11.- Study and Adoption of Draft By-Laws 

12.- Sale of Imrnovables 
13.- Other Contracts 

14.- Leasing of Services 
15.- Award of Orders 

16.- Public Domain 
17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Commissions and Cornrnittees of Council 
20.- Notice of Motions and Motions 

21.- Additional Items 

22.- Loan By-Laws 
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ORDRE DU JOUR 
AGENDA 

Période de questions 
du public 

Période de questions des 
membres du Conseil 

Annonces et dépôts de documents 
par le Comité exécutif 

Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatif à une 
résolution du Conseil 

Dépôt de pétitions 

Lecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

- A -

- B -

- c -

- D -

- E -

- 1 -

Public Question Period 

Council Members' Question 
Period 

Notification and Tabling of 
Documents by the Executive 

Cornmittee 

Tabling of Reports of the 
Executive Cornmittee Regarding 

a Council Resolution 

Tabling of Petitions 

Reading and Confirmation of the 
Last Minutes 

- 1.1 - 89 03852 
Lecture et ratification du 

procès-verbal de l'assemblée 
du Conseil tenue le 
18 septembre 1989. 

Reading and confirmation of 
the minutes of the meeting of 
the Council held on September 
18, 1989. 
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- 2 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Conduites d'eau et conduites d'égout 

Voting of credits, Award of contracts 
Water Mains and Sewers 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 03857 - 2.1 -

89 

Construction 
d'un égout com
biné dans le 
boulevard de 
l'Acadie, de la 
Place de L'Aca
die au boule
vard Henri-
Bourassa 
(22) (SP 7547) 
(890373275) 

Laying of a 
combined sewer 
in Acadie Bou
levard, from 
Place de 
l'Acadie to 
Henri-Bourassa 
Boulevard 

n~Rt:::n 
t...J ~-. ·. • ~~ ./ ... 2. ::> -

Reconstruction 
d'un égout com
biné et d'une 
conduite d'eau 
secondaire, 
dans l'avenue 
des Plaines, 
d'un point au 
sud du boule
vard Rosemont 
au boulevard 
Rosemont 
(2) (SP 7548) 
(890373231) 

Rebuilding of a 
combined sewer 
and secondary 
water main in 
des Plaines 
Avenue, from a 
point south of 
Rosemont Boule
vard to 
Rosemont Boule
vard 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

A~T. Construc
tion Ltée 

488 800 

Joseph Piazza 
Construction 
Inc. 

394 720 
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oui 
y es 

oui 
yes 

oui 
yes 

89 03859 - 2.3 

89 

89 

Construction 
d'un égout sa
nitaire dans la 
82e Avenue, de 
la rue Notre
Dame à un point 
au sud des 
voies du C.N.R. 
(57) (SP 7551) 
(890384509) 

Laying of a 
sanitary sewer 
in 82nd Avenue 
from Notre-Dame 
Street to a 
point south of 
the CNR tracks 

03860 - 2.4 -
Construction 
d'un égout com
biné et d'une 
conduite d'eau 
secondaire sur 
le côté nord du 
boulevard 
Maurice
Duplessis, de 
la 55e Avenue 
au boulevard 
Rivière-des
Prairies 
(58) (SP 7552) 
{890384406) 

Laying of a 
combined sewer 
and of a 
secondary water 
main on the 
north side of 
Maurice
Duplessis Bou
levard, from 
55th Avenue to 
Rivière-des
Prairies Boule-

/ard 

'R 
03861 - 2.5 -

Construction 
d'un égout com
biné dans la 6e 
Rue, de la 86e 
Avenue à un 
point à l'ouest 
de la 87e Ave
nue et d'une 
conduite d'eau 
secondaire, de 
la 86e Avenue à 
la 87e Avenue 
(58) (SP 7552) 
(890384026) 

Laying of a 
combined sewer 
in 6th Street, 
from 86th Ave
nue to a point 
west of 87th 
Avenue and of a 
secondary water 
main, from 86th 
Avenue to 87th 
Avenue 

Entrepreneurs 
Généraux ALBA 
Inc. 

329 000 

G.M.C. Cons
truction Inc. 

513 234 

G.M.c. Cons
truction Inc. 

76 642 
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oui 
y es 

oui 
y es 

89 03863 

v 
~D 

- 2.6 -

89 

Construction 
d'un égout com
biné dans la 
rue Oscar-Dunn 
(265-53), et 
d'une conduite 
d'eau 
secondaire, 
dans le boule
vard Persillier 
(22) (SP 7553) 
(890383593) 

Laying of a 
combined sewer 
in Oscar-Dunn 
Street and of a 
secondary water 
main in 
Persillier Bou
levard 

03862 - 2.7 -

Reconstruction 
d'un égout com
biné et d'une 
conduite d'eau 
secondaire dans 
la 6e Avenue, 
de la rue 
Gilford à un 
point au nord 
du houlevard 
Saint-Joseph 
(11) (SP 7555) 
( FJC)n",Qnn67) 

Rebuilding of a 
combined sewer 
and of a 
secondary water 
main in 6th 
Avenue, from 
Gilford Street 
to a point 
north of Saint
Joseph Boule
vard 

Les Entrepri
ses Atfa Inc. 

124 949 

Construction 
Frank Catania 
& Associés 
Inc. 

484 661 

Archives de la Ville de Montréal



- 3 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

Voting of Credits, Award of Contracts 
Sidewalks, Curbs, Pavings, Underground Lighting Conduits 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

oui 
y es 

oui 
y es 

1/ 
~D 

89 03864 - 3.1 -

Exécution de 
travaux géné
raux, cons
truction ou mo
dification aux 
conduits sou
terrains et ré
fection de sur
faces dans les 
limites de la 
ville. 
(890433902) 

Performance of 
general build
ing or altera
tion work on 
the underground 
conduits and 
rebuilding of 
surfaces within 
the 1imits of 
tht:: City 

V' 
\(,.1) 

89 03865 - 3.2 -

Reconstruction 
d'un pavage, de 
trottoirs, d'un 
mail central, 
construction et 
reconstruction 
de conduits 
souterrains 
pour éclairage 
et pose de lam
padaires, là où 
requis, sur le 
boulevard René
Lévesque de la 
rue University 
à la rue 
Mansfield 

Rebuilding of a 
pavement, of 
sidewalks, of a 
central mall, 
laying and re
building of 
underground 
conduits for 
lighting and 
placing of 
street lamps, 
where required, 
on René
Lévesque Boule
vard, from 
University 
Street to 
Mansfield 
Street 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Chagnon 
(1975) Ltée 

3 089 338 

En régie par 
les employés 
de la Ville 

By day-labor, 
by City 
employees 
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oui 
y es 

89 03866 - 3.3 -

Exécution de 
travaux de mo
difications et 
additions au 
réseau munici
pal de conduits 
souterrains, 
dans l'emprise 
de la rue 
Bordeaux, de la 
rue Gauthier à 
l'avenue du 
Mont-Royal, de 
l'avenue de 
Lorimier, de la 
rue Sherbrooke 
à l'avenue du 
Mont-Royal 
(890434088) 

• 

Performance of 
alteration and 
addition work 
to the munici
pal network of 
underground 
conduits in the 
right-of-way of 
Bordeaux 
Street, from 
Gauthier Street 

·· lo Mont-Royal 
Avenue, of de 
Lorimier Ave
nue, from 
Sherbrooke 
Street to Mont
Royal Avenue 

Les Entre
prises de 
travaux 
Common Ltée 

2 831 709 
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- 4 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Exécution de divers travaux 

Voting of credits, Award of contracta 
Carrying out of various work 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 
1/ 

'R't> PRIX 1 PRICE 1 $ 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 03867 
- 4.1 -

Relocalisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada sur 
l'avenue de 
l'Hôtel-de
Ville entre les 
rues Sherbrooke. 

Relocation of 
the Bell Canada 
overhead net
work on Hôtel
de-Ville Ave
nue, between 
Sherbrooke and 
Villeneuve 

et Villeneuve 
(34) 
(890378052) 

/ streets 

~\) 

89 03868 - 4.2 -

Relocalisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada sur la 
54e Avenue 
entre le sud de 
la 4e Rue et le 
boulevard 
Perras 
(58) 
(890377806) 

Relocation of 
the Bell Canada 
overhead 
network on 54th 
Avenue, between 
the south of 
4th Street and 
Perras Boule
vard 

Bell Canada 

149 000 

Bell Canada 

11 000 
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non 
no 

OUl. 

y es 

oui 
y es 

89 03869 - 4.3 -

Remplacement 
d'une clôture à 
mailles de 
chaîne sur le 
côté sud du 
boulevard de la 
Vérendrye, le 
long du canal 
de l'aqueduc, 
de la rue 
Airlie aux 
limites de 
Montréal 
(SP 7556) 
(890389445) 

Replacement of 
a chain-link 
fence on the 
south side of 
La Vérendrye 
Boulevard, 
along the canal 
de l'aqueduc, 
from Airlie 
Street to the 
Montréal limits 

89 03870 - 4.4 -

Réaménagement 
de l'entrée du 
stationnement 
du Jardin bota
nique 
(2) (SP 6207) 
(890379781) 

Improvement of 
the entrance to 
the Botanical 
Garden parking 

oq o-z.o71 - 4.5 -
v"' . -.../ c 

Relocalisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada du bou
levard Gouin, 
entre le boule
vard Saint
Laurent et la 
rue Lambert 
(20) 
(890386473) 

Relocation of 
the Bell Canada 
overhead 
network on 
Gouin Boule
vard, between 
Saint-Laurent 
Boulevard and 
Lambert Street 

Clôture Bel
Air Inc. 

104 474 

Aldo Pornaro 
Construction 
Inc. 

87 265,23 

En régie par 
les employés 
de la Ville 

400 000 
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oui 
y es 

OUl 

yes 

oui 
y es 

89 03872 - 4.6 -

Déplacement 
hors rue des 
poteaux et fils 
aériens de la 
13e Avenue, 
entre la rue 
Masson et le 
boulevard Rose-
mont 
( 10) 
(890391464) 

Off-street re
location of the 
poles and over
head wires on 
13th Avenue, 
between Masson 
Street and 
Rosemont Boule
vard 

'R/ 
89 03873 - 4.7 -

Relocalisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada de la 
rue Birnam, 
entre l'avenue 
Stuart et la 

Relocation of 
the Bell Canada 
overhead 
network on 
Birnam Street, 
between stuart 
Avenue and 
Birnam Street rue Birnam 

( 25) 
(890377895) ~~:n 

89 (1")874 - 4.8 -

Re localisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada sur 
l'avenue 
Gilmore, entre 
la rue Cabot et 
la rue Saint
Patrick 
(44) 
(890378007) 

Relocation of 
the Bell Canada 
overhead 
network on 
Gilmore Avenue, 
between Cabot 
Street and 
Saint-Patrick 
Street 

En régie par 
les employés 
de la Ville 

109 000 

En régie par 
les employés 
de la Ville 

11 000 

En régie par 
les employés 
de la Ville 

10 000 
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non 
no 

oui 
y es 

OUl 

y es 

RtJ 
89 03875-4.9-

Fourniture, ré
paration et 
pose de glis
sières de sécu
rité, 1 à où re
quis, sur le 
boulevard 
Gouin, la rue 
Notre-Dame et 
la rue 
Sherbrooke. 
(SP 7554) 
(890388233) 

Supply, repair 
and installa
tion of crash 
barriers, where 
required, on 
Gouin Boule
vard, Notre
Dame Street and 
Sherbrooke 
Street. 

89 03876- 4 "10 -

Remplacement de 
diffuseurs 
poreux de 
quatre cuves de 
contact à 
l'usine 
Charles J. Des 
Baillets 
(SP 9167) 
(890393534) 

1 

Replacement of 
porous diffus
ers of four 
contact tanks 
at the 
Charles J. Des 
Baillets plant 

'RD 
ss· C3G77- 4 "11 

Relocalisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada à divers 
endroits, dans 
le cadre du 
Programme d'in
tervention dans 
les quartiers 
anciens 
(P.I.Q.A.)
Roberval 
(44) 
(890377976) 

Relocation of 
the Bell Canada 
overhead 
network at 
various places, 
as part of the 
Action Program 
for Older Dis
tricts (PIQA) -
Roberval 

Legault & 
Touchette 
Inc. 

68 100 

Tecksol Inc. 

598 000 

Bell Canada 

197 000 
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non 
no 

non 
no 

non 
no 

non 
no 

89 03878 - 4.12 -

Troisième levée 
hebdomadaire 

Third weekly 
collection of 

des contenants containers of 
de matières re- recyclable 
cyclables - matter - paper, 
papier, dans le as part of the 
cadre des pro- selective col
jets pilotes de lection pilot 
collecte sélec-/, prpjects 
tive V 
(890368619) ~1) 

89 03879 - 4.13 -

Travaux d'élec
tricité au 
parc-plage de 
l'Ile Notre
Dame 
(27) (SP 6219) 
(890438767) 

/ 

Electrical work 
at the Notre
Dame Island 
beach-park 

~1) 

89 03880 - 4.14 -

Fourniture et 
installation 
d'un système de 
tra..i..tement de 
l'eau et plom
berie au parc
plage de l'Ile 
Notre-Dame 
(37) (SP 6220) 
(890438871) 

Supply and 
installation of 
a water condi
tiuning and 
plumbing system 
at the Notre
Dame Island 
beach-park 

89 03881 - 4.15 -

Travaux d'amé
nagement paysa
ger et de génie 
au parc-plage 
de l'Ile Notre
Dame 
(37) (SP 6221) 
(890438893) 

Landscaping and 
engineering 
work at the 
Notre-Dame 
Island beach
park 

Transport 
Saniben Inc. 

15 000 
(dépense sup
plémentaire) 

Voltelec !ne. 

358 700 

Hydro-Mécani
que Construc
tion Inc. 

331 000 

Terramex Inc. 

1 878 615 
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oui 
y es 

OUl 

y es 

OUl 
y es 

·RD 
89 03882 - 4.16 -

Nivellement et 
éclairage, 
phase I, de 
l'aménagement 
du terrain de 
soccer au Com
plexe sportif 
René-Masson 
(58) (SP 6215) 
(890432941) 

Leveling and 
lighting work, 
phase I, in 
connection with 
the development 
of the soccer 
field at the 
René-Masson 
sports complex 

\<D V 
89 03883 - 4.17 -

Aménagement du 
lien cyclable 
entre l'Ile 
Notre-Dame et 
la voie mari
time 
(SP 6212) 
(890432066) 

Development of 
the bicycle 
link between 
Notre-Dame 
Island and the 
Seaway 

89 03884 - 4.18 -

Surfaçage des 
courts de 
tennis au parc 
Be.J.ll b j ·.~n 
(13) (SP 6216) 
(890433289) 

Surfacing of 
the tennis 
courts at 
Bcaubien Pa.rk 

Terramex Inc. 

266 970 

Construction 
Roc-Fort Inc. 

470 950 

Zardex Inc. 

119 836 
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- 5 -

Vote de crédits -Achat d'immeubles 

Voting of credits - Purchase of Immovables 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 03885 - 5.1 -

Emplacement 
avec bâtisse 
dessus érigée 
portant les nu
méros 5179-
5181, rue 
Saint-Ambroise 
(43) 
(890226975) 

Site with 
building stand
ing thereon 
bearing numbers 
5179-5181 
Saint-Ambroise 

V Street 

RD 
89 03886 - 5.2 -

Emplacement si
tué sur la rue 
i'h; J _ '" <-ln-Cantin 
entre les rues 
Island et 
Shearer 
(890055441) 

Site located on 
Augustin-Cantin 
Street, between 
Island and 

../ Shearer streets 

~1) 

89 03887 - 5.3 -

Emplacement 
situé sur le 
boulevard Gouin 
dans le prolon
gement de la 
39e Avenue 
(58) 
(870678213) 

Site located on 
Gouin Boulevard 
in the exten
sion of 39th 
Avenue 

VENDEUR 
SELLER 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE OFFER 

$ 

Robert 
Le Fustec 
Marie-Claude 
Grau 

90 000 

Madeleine 
Coupal 

25 000 

Jean-Hubert 
et Claude 
Maranda 

30 500 
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oui 
y es 

OUl. 

y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

./ 
'Rt> 

89 03888 - 5.4 -

Emplacement 
situé sur la 
rue Ryde, au 

Site located on 
Ryde Street, 
north of 

nord de la rue Charlevoix 
Charlevoix / Street 
( 42) v 
(890214923) ~')) 

89 03889 - 5.5 -

Emplacement si
tué du côté est 
de la rue 
Saint-Dominique 
au nord du bou
levard René-

Site located on 
the east side 
of Saint
Dominique 
Street, north 
of René-

Lévesque 
( 40) 
(890229660) 1 

Lévesque Boule
vard 

\(1) 

89 03890 - 5.6 -

Emplacement si
tué au sud-est 
du boulevard 
Perras et au 
sud-ouest de la 

Site located 
south-east of 
Perl:as Boule-
vard, south
west of 15th 

15e Avenue 
(19) 
(890195026) 

~Avenue 

RO 
89 03891 - 5.7 -

Emplacement 
avec bâtisse 
dessus érigée 
portant les nu
méros 5175 et 
5177, rue 
Saint-Ambroise 
(43) 
(890249402) 

i 
'site with 
building stand
ing thereon 
bearing numbers 
5175 and 5177 
Saint-Ambroise 
Street 

Joseph John 
Dale 

20 000 

Jean 
Alexandre 
Sasia 

76 000 

Ignace 
Triassi 
ElizalJeth 
Sarmadopoulos 

29 750 

Adrien 
Théo ret 
Raymonde 
Dupré 

60 000 
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non 
no 

oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

89 03892 - 5.8 -

Emplacement si
tué au sud de 
l'avenue 
Adolphe-Rho, à 
l'est de l'ave-
nue Pierre 
Baillargeon 
(890401956) 

Site located 
south of 
Adolphe-Rho 
Avenue, east 
Pierre 
Baillargeon 
Avenue 

'Rt> 

of 

89 03893 - 5.9 -

89 

Emplacement si- Site located 
tué au sud du south of Tri-
boulevard du centenaire Bou-
Tricentenaire, levard, between 
entre la rue Notre-Dame 
Notre-Dame et Street and 
la rue Victoria /Victoria Street 
(56) v ' 
( 890358656) 'R 0 ·· 
03894 - 5.10 -

Emplacements 
avec bâtisses 
dessus érigées 
portant les nu
r:: é ;- - s 51 3 3 - 5 1 3 5 
et 5137-5139, 
rue Saint-Am-
broise 
( 43) 
(890249228) 

Sites with 
buildings 
standing 
thereon bearing 
nur1bers 1)1?,3-
5135 and 5137-
5139 Saint-

./ Ambroise Street 

~'\".) 

89 03895 - 5.11 -

Emplacement 
avec bâtisses 
dessus érigées 
portant les nu
méros 866 à 
880, 7e Avenue 
(P.A.T.) 
(55) 
(890181683) 

Site with 
buildings 
standing 
thereon bearing 
numbers 866 to 
880, 7th Avenue 
(PAT) 

M. Giovanni 
Mingione 

37 125 

M. Fernand 
Pelletier 
Mme Jovette 
Bi beau 

861 

Albert Dufour 

80 000 

Jean-Guy 
Riopel 

313 300 

Archives de la Ville de Montréal



non 
no 

oui 
yes 

OUl 

y es 

v 
R 1) 

89 03896 - 5.12 -

Emplacement si
tué à l'est de 
l'avenue 
Pierre
Baillargeon, au 
nord de l'ave
nue Adolphe-Rho 
(58) 
(890093106) 

Site located 
east of Pierre
Baillargeon 
Avenue, north 
of Adolphe-Rho 
Avenue 

89 03897 - 5.13 -

Emplacement si
tué au sud de 
l'avenue 
Chénier, à 
l'est de la rue 
Honoré
Beaugrand 
( 5 ) 
(880484477) 

Site located 
south of 
Chénier Avenue, 
east of Honoré
Beaugrand 
Street 

89 03898 - 5.14 -

Emplacement sl
tué à l'ouest 
du boulevard 
Pic IX et. '111 

sud de la rue 
de Rouen 
(870763603) 

Site located 
west of Pie IX 
Boulevard, 
:";ou!-h nf Rouen 
Street 

- 6 -

Domenico 
Tavormina 

36 000 

Commission 
scolaire 
Jérome-
Le Royer 

1,00 

Johnson & 
Johnson Inc. 

221 000 

Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

Voting of credits - Expropriation orders 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT ./ 

R't> 

oui 
y es 

89 03899 6.1 -

Emplacement avec bâ
tisses dessus érigées 
portant les numéros 
4279 à 4303, avenue 
Papineau 
(36) (880237453) 

Site with buildings 
standing thereon bearing 
numbers 4279 to 4303 
Papineau Avenue 
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Séquences 

' ·~- . ) 

-7 -~ 

~"0 Sequences 

89 03900 - 7.1-
Projets d'actes par lesquels 

la Ville acquiert, à des fins de 
ruelle: 

a) de monsieur Herménégilde 
Savoie un emplacement situé 
au sud de l'avenue Ash et au 
sud-est de la rue Fava rd, 
pour le prix de 300 $ 

b) de madame Madeleine Rhéaume 
un emplacement situé au sud 
de l'~venue Ash et au sud
est de la rue Favard, pour 
le prix de 600 $ 

(42) (890400331) 

89 03901 
Distraire du domaine public 

à des fins de parc et de verser 
au domaine public de la Ville 
pour fins de ruelle un emplace
ment situé au sud de 1 'avenue Ash 
et au sud-est de la rue Favard. 
(42) ; 0 nn400135l 

-o-o-o-o-o-
89 03902 

Règlement de fermeture d'une 
partie de la rue Victoria située 
à l'est de la 36e Avenue, formée 
d'une partie du lot 202-58 du 
cadastre de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles. 
(56) (890361038) 

89 03903 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à M. Robert Talbot un 
emmplacement faisant partie de 
la rue Victoria, situé à l'est 
de la 36e Avenue, formée d'une 
partie du lot 202-58 du cadastre 
de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, pour le prix de 
18 200 $. 
(58) (890164259) 

- 7.2 -

- 7.4 -

Draft deeds whereby the City 
acquires for lane purposes: 

a) from Mr. Herménégilde Savoie, 
a site located south of Ash 
Avenue, south-east of Fava rd 
Street, for $300; 

b) from Mrs. Madeleine Rhéaume, 
a site located south of Ash 
Avenue, south-east of Favard 
Street, for $600. 

Removal from the public 
domain for park purposes and 
transfer to the public domain 
of the City fur lane purposes 
of a site located south of Ash 
Avenue, south-east of Favard 
Street. 

-o-o-o-o-o-

By-law to close part of 
Victoria Street located east of 
36th Avenue, made up of part of 
lot 202-58 of the cadastre of 
the Parish of Pointe-aux
Trembles. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mr. Robert Talbot a 
site being part of Victoria 
Street, located east of 36th 
Avenue, made up of part of lot 
202-58 of the cadastre of the 
Parish of Pointe-aux-Trembles, 
for $18 000. 
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89 03904 
Transfert dans le domaine 

public de la Ville à des fins de 
parc, d'un emplacement étant une 
partie de la rue Victoria, situé 
à l'est de la 36e Avenue. 
(58) (890369980) 

-o-o-o-o-o-

Règ~e~entO~ ~eQ~ture d'une 
partie de rue si tuée dans 1 e 
prolongement de la rue de l'Ile
de-la-Visitation, formée d'une 
partie du lot 502 du cadastre de 
la Paroisse de Sault-au-Récollet. 
(18) (890106523) 

89 03906 
Projet d'acte par lequel 

monsieur Serge Charest accorde 
à la Ville une servitude permet
tant de maintenir, d'entretenir, 
de réparer et de reconstruire au 
besoin, 1 es conduites d'eau et 
d'égout dans une partie de la rue 
de l'Ile-de-la-Visitation. 
(Jo; <890361050) 

-o-o-o-o-o-

, 89 03907 
RegleMent de fPrmc·ture riu 

parc situé au nord-est de la rue 
Daigl e et au nord-ouest de la rue 
Forbes. 
(23) (890343377) 

89 03908 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à M. George Youssef 
et à Mme Rose Karib un emplace
ment situé au nord-est de la rue 
Daigle et au nord-ouest de la rue 
Forbes, pour le prix de 1 $ 
(23) (880510701) 

-o-o-o-o-o-

t/ 
~1J 

- 7.5 -

1 
\(."D 

- 7.7 -

- 7.9 -

Transfer to the public domain 
of the City for park purposes, 
of a si te being part of Victoria 
Street, located east of 36th 
Avenue. 

-o-o-o-o-o-

By-law to close a street 
section in the extension of Ile
de-la-Visitation, made up of 
part of lots 502 of the cadastre 
of the Parish of Sault-au
Récollet. 

Draft deed whereby Mr. Serge 
Charest grants the City a ser
vitude allowing to maintain, 
upkeep, repair and rebuild as 
need be, the water mains and 
sewer conduits in part of Ile
de-la-Visitation Street. 

-o-o-o-o-o-

By-Jaw tn close the park 
located northeast of Daigle 
Street, northwest of Forbes 
Street. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mr. George Youssef and 
Mrs, Rose Karib a site located 
northeast of Daigle Street, 
northwest of Forbes Street for 
$1. 

-o-o-o-o-o-
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89 03909 
Règlement de fermeture de la 

ruelle et parties de ruelle, 
formées des lots 324-2 et 324-
Ptie 47, du cadastre du Village 
Incorporé de la Côte Saint-Louis, 
situées au sud-est de la rue 
Gilford entre les rues Pontiac 
et Resther. 
(35) (890266803) 

89 03910 
Deux projets d'actes par 

lesquels 1.3 Ville vend, à des 
fins d'assemblage, au proprié
taire riverain dans chaque cas, 
un emplacement situé au sud-est 
de la rue Gilford, entre les rues 
Pontiac et Resther, pour le prix 
de 1 $. 
(35) (880236506) 

-o-o-o-o-o-

- 7.10 -

~tP~1 

- 7.11 -

/ 
~1D 

Règleee~t Pe~Z~eJure d'une-;;~~-
partie de rue située au sud de 
la 40e Avenue et au sud-est du / 
boulevard Henri-Bourassa. ~ 
<57> <89o3slo6s> R 'D 

89 03912 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à M. Jeffrey Creswell 
un emplacement situé au sud de 
la 40e Avenue et au sud-est du 
boulevard Henri-Bourassa pour le 
prix de 1 $. 
(57) (850190779) 

8-9-oëf3°9°f 3 
Règlement de fermeture de 

rue, étant partie du lot 507, du 
cadastre officiel de la paroisse 
de Longue-Pointe, située au sud 
de la rue Ney à l'est de la rue 
Desautels. 
(6) (880530990) 

- 7.13 -

- 7.14 -

fjb;L 

By-law to close the lane and 
lane sections made up of lots 
324-2 and 324-Pt 47, of the 
cadastre of the Incorporated 
Village of Côte Saint-Louis, 
located southeast of Gilford 
Street between Pontiac and 
Resther streets. 

Two draft deeds whereby the 
City sells, for assembly pur
poses, to the bordering owners 
in each case, a si te located 
southeast of Gilford Street, 
between Pontiac and Resther 
streets, for $1. 

-o-o-o-o-o-

By-law to close a street 
section located south of 40th 
Avenue, southeast of Henri
Bourassa Boulevard. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mr. Jeffrey Creswell 
a site located south of 40th 
Avenue, southeast of Henri
Bourassa Boulevard, for $1. 

-o-o-o-o-o-

By-law to close the street 
being part of lot 507 in the 
official cadastre of the Parish 
of Longue-Pointe, located south 
of Ney Street, east of De sautel s 
Street. 
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89 03914 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à des fins de dévelop
pement industriel, à Administra
tion Mica Ltée, un emplacement 
situé au sud de la rue Ney, à 
l'est de la rue Desautels, pour 
le prix de 160 485 $. 
(6) (890145892) 

public 
au domaine privé de la Ville, 
d'un emplacement situé au sud du 
boulevard de l'Acadie entre les 
rues Sauvé et de Port-Royal. 
(22) (890391785) 

89 03916 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à M. Guy Véronneau un 
emplacement situé au sud-est de 
la rue Sauvé et au sud-ouest du 
boulevard de l'Acadie, pour le 
prix de 230 856,60 $. 
122) (880451600) 

-o-o-o-o-o-

89 03917 
.:;pr)robat.i-__;n de~; règles de 

procédure des consultations pu
bliques du Bureau de consul tati on 
de Montréal. 
(890363762) 

89 03918 
Règlement modifiant le Règle

ment sur le Bureau de consulta
tion de Montréal (7989). 
(890363762) 

- 7.15 -

- 7.16 -

( 
'RD 

- 7.17 -

- 7.18 -

- 7.19 -

Draft deed whereby the City 
sell s for indust rial development 
purposes, to Administration Mica 
Ltée, a site located south of 
Ney Street, east of Desautels 
Street, for $160 485. 

-o-o-o-o-o-

Transfer from the public 
domain to the private domain of 
the City, of a site located 
south of Acadie Boulevard, be
tween Sauvé and Port-Royal 
streets. 

Draft deed whereby the City 
sells to Mr. Guy Véronneau a 
site located southeast of Sauvé 
Street, southwest of Acadie 
Boulevard, for $230 856.60. 

-o-o-o-o-o-

Approval of the rules of 
procedure of the Montréal Con
sultation Bureau for public 
consultations. 

By-law amending the By-law 
concerning the Montréal Consul
tation Bureau (7989). 
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Modification et abrogation 
de résolutions 

8. 9 n ~ 919 . -
Abrogat1on ~~a résolut1on 

82 01250 du Conseil en date du 
22 février 1982 relativement à 
l'expropriation d'un emplacement 
situé au sud-ouest du boulevard 
Saint-Michel et au nord-ouest de 
la rue Beaubien. 
(13) (890305966) 

- 8 -

8.1 -

v 
RD 

89 03920 - 8.2-
Modification de la résolution 

88 04769 du conseil en date du 
28 octobre 1988 pour exclure les 
immeubles montrés au plan J-29 
Rivière-des-Prairies relativement 
à l'ac guis i ti on, aux fins de parc 
industriel Saint-Jean-Baptiste, 
de terrains si tués de part et 
d'autre du boule\·ard Saint-Jean
B,.'lptiste, entre lt:s boulevards 
Henri-Bourassa et Maurice
Duplessis. 
(5A) (8903797G9l 

Amendment and Repeal 
of Resolutions 

Repeal of resolution 82 01250 
of Council dated February 22, 
1982, in connection wi th the 
expropriation of a site located 
south-west of Saint-Michel Bou
levard, north-west of Beaubien 
Street. 

Amendment to resolution 
88 04769 of Council dated Oc
tober 28, 1988 excluding the 
irnmovables shown on plan J-29 
Rivière-des-Prairies with res
pect to the acguisi ti on, for 
industrial park purposes Saint
Jean-Baptiste, of parcels of 
land located on either side of 
Saint-Jean-Baptiste Boulevard, 
between Henri-Bourassa and 
Maurice-Duplessis boulevards. 
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Deuxième étude et adoption 
des projets de règlements 

de zonage 

- 9 -

~ 
'RD 

Règlementm~d~fiaQt312~Jle-- 9
•

1
-

ment intitulé "Autorisations 'J,)..~ l 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) L'Eglise baptiste évangélique 
d'Ahuntsic- lieu de culte-
100, rue Sauvé Est 
(21) (890092352) 

b) Halte la Ressource Inc. 
assistance à des personnes 
ayant besoin d'aide, sans 
hébergement -751, boulevard 
Saint-Joseph Est 
(33) (880315025) 

c) Université McGill - modifi
cation et agrandissement du 
pavillon James Ferrier- 840, 
avenw~ Docteur Penfield et 
.la :;alle r1oyse, '\h.3, avenue 
Docteur Penfield. 
(53) (890109089) 

d) La Guilde familiale du Do
maine Saint-Sulpice - occu
pation à des fins éducatives 
et culturelles - 1320-22, rue 
Chabanel Est 
(24) (880489092) 

e) Eglise Evangélique Baptiste 
Sheba 1 ieu de cul te et 
d' activités reliées au cul te 
- 185, rue de Castelnau Est 
(26) (890092307) 

f) Robert Henry maison de 
pension pour personnes âgées 
autonomes- 1695, rue Sauriol 
(20) (890010666) 

Second study and Adoption 
of Draft Zoning 

By-Laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations concern
ing the use of parccels of land, 
the erection and the occupancy 
of buildings for specifie pur
poses" ( 2 713 ) : 

a) L'Eglise baptiste évangélique 
d' Ahuntsic - Place of worship 
- 100 Sauvé Street East 

b) Halte la Ressources Inc. 
Assistance to persons in need 
of help, without lodging -
7 51 Saint-Joseph Boulevard 
East 

c) McGill University - Altera
tion and extension of the 
James Ferrier Pavilion, 840 
Docteur Penf iel d Avenue, and 
Moyse Hall, 853 Docteur 
Penfield Avenue. 

d) La Guilde familiale du Do-
maine Saint-Sulpice 
Occupancy for educational 
and cultural purposes - 13-
20-22 Chabanel Street East 

e) Eglise Evangélique Baptiste 
Sheba - Place of worship and 
religious 3ctivities - 185 
De Castelnau Street East 

f) Robert Henry - Lodging house 
for self-sufficient senior 
citizens 1695 Sauriol 
Street 
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g) Mme Fernanda Biron Duplessis 
maison de pension pour 

personnes âgées autonomes -
6860 à 6864, boulevard Saint
Michel 
(13) (890084388) 

89 03922 
Règlement modifiant le Règle

ment sur les exemptions en ma
tière d'unités de stationnement 
(5984): 

1000, rue Jarry Est - 3 unités 
(890132627) 

89 03923 
Règlement modifiant le Règlement 
de zonage du quartier de Rivière
des-Prairies (5882) 
(58) (890288209) 

89 03924 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un projet domiciliaire 
sur un emplacement situé sur le 
côté sud du boulevard Gouin, le 
long r'k ]a vn~e L·r:.S~ du CN, 
dans le quartier Ahuntsic. 
(22) (890201932) 

89 03925 
Règlement portant approbation 

du plan de modification, d' agran
dissement et d'occupation de 
l'immeuble à bureaux, situé au 
63 de la rue de Brésoles, dans 
le quartier de Ville-Marie. 
(40) (890138812) 

89 03926 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment situé à 
l'angle sud-ouest de la rue 
Notre-Dame et de la rue Saint
Gabriel dans l'arrondissement 
historique du Vieux-Montréal. 
(40) (890076808) 

'fi 
RP 

- 9.3 -

SJt.-3 

v 
Rt> 

- 9.4 -
i).c,lj 

'.1 
R'D 

- 9.5 -
g; ~,~-

- 9.6 -

g) Mrs. Fernanda Biron Duplessis 
Lodging house for self

sufficient senior ci tizens -
6860 to 6864 Saint-Michel 

Boulevard 

By-law amending the By-law 
on exemptions respecting parking 
units (5984): 

1000 Jarry Street East - 3 units 

By-law amending the Zoning by
law of Rivière-des-Prairies Ward 
(5882) 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
project on a site located on the 
south side of Gouin Boulevard, 
along the CN railway tr~~ks, in 
Ahuntsic Ward. 

By-law providing for the 
approval of the alteration, ex
tension and occupancy plan of an 
office building located at 63 De 
Brésoles Street, in Ville-Marie 
Ward. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a building 
located at the southwest corner 
of Notre-Dame Street and Saint
Gabriel Street in the Old Mont
real historical district. 
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89 03927 
Règlement modifiant le Règle-

. ment portant approbation du plan 
de modification, d'agrandissement 
et d'occupation du musée McCord, 
situé au 690, rue Sherbrooke 
ouest, à 1 'est de la rue Victoria 
(8019). 
(41) (890164101) 

89 03928 . 
Règlement portant approbat1on 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un édifice commercial 
situé au 1800-1808, rue 
Sherbrooke Ouest. 
(890135987) 

89 03929 
Règlement modifiant le Règle

ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
pour la réalisation de la bibl io
thèque Centre-Vi 11 e de 1 'uni ver
si té Concordia sise sur le qua
drilatère délimité par le boule
va 1· J uc ~l..1i sonneuve, les rues 
Bishop, Sainte-Catherine et 
Mackay (7835). 
(41) (89024q~83) 

89 03930 
Règlement modifiant le Règle

ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un projet domiciliaire à 
l'ouest de l'avenue Clanranald, 
entre les limites de la ville de 
Hampstead et l'emprise des voies 
ferrées du Canadien Pacifique, 
dans le quartier de Mont-Royal 
(7380, modifié). 
(890038888) 

~ 
~D 

- 9.7 -,,.t.? 

- 9.8 -

13.~9 

- 9.10 -

By-law amending the By-law 
providing for the approval of 
the plan for the alteration, 
extension and occupancy of the 
McCord Museum at 690 Sherbrooke 
Street, east of Victoria Street. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a commercial 
building located at 1800-1808 
Sherbrooke Street West. 

By-law amending the By-law 
providing for the approval of 
the construction and occupancy 
plan to build the downtown li
brary of Concordia University in 
the quadrilateral bounded by De 
Maisonneuve Boulevard, Bishop, 
Sainte-Catherine and Mackay 
streets. 

By -1 aw amending the By-1 aw 
providing for the approval of 
the construction and occupancy 
plan of a residential project 
located west of Clanranald Ave
nue, between the limits of the 
city of Hampstead and the right
of-way of the CP Rail tracks, in 
Mount Royal Ward. 
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89 03931 
Règlement modifiant le Règle

ment d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles (925). 

a) territoire délimité au sud 
par la rue de Montigny, à 
l'ouest par la 12e Avenue, 
au nord par la rue Forsyth 
et à 1 'est par la 18e Avenue; 
(55) (890208557) 

b) 31e et 32e avenues, entre la 
rue Forsyth et les voies du 
CN 
(56) (890346590) 

89 03932 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et 
d'occupation d'un bâtiment rési
dentiel, situé sur le côté ouest 
de la 53e Avenue, entre les rues 
Sherbrooke et Forsyth, dans le 
quartier de Pointe-aux-Trembles. 
(57) (890167830) 

~ 
''R')) 

- 9.11 -

i.2 71 

- 9.12 -

f) 7J 

1 
~'D 

By-law amending the City 
planning by-law for Pointe-aux
Trembles Ward <925). 

a) Territory bounded on the 
south by De Montigny Street, 
on the west by 12th Avenue, 
on the north by Forsyth 
Street and on the east by 
18th Avenue; 

b) 31st and 32nd avenues, be
tween Forsyth Street and the 
CN railway tracks. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
building located on the west side 
of 53rd Avenue, between Sher
brooke and Forsyth streets, 1n 
Pointe-aux-Trembles Ward. 

Règlerne~t9modQl~2~1~ Règle--;;~~- By-1aw amending the Zoning 
rr1ent. de zonélgP. nr,.., "","1 rtiers de by-1 aw of St Tohn, St -. Fciward 
Saint-Jean, de .3d in t-Edouard, de 1 and Montcalm wards and part of 
Montcalm et d'une partie du quar- Vil leray Ward ( 4139). 
tier de Vil leray ( 4139). ~ "t) 
(15) (870302314) 

Règleme~t9poQa~~ JA.obation- ~· ~1- By-law providing for the 
d'un plan de construction et approval of a construction and 
d'occupation d'un ensemble rési- occupancy plan of a low-rent 
dentiel à loyer modique situé à housing complex located at the 
l'intersection de la rue Lavoie intersection of Lavoie Street and 
et de 1 'avenue Isabella, sur deux 

1 
Isabella Street, on two sites in 

emplacements dans le quartier de Mount Royal Ward. 
Mont-Royal. 
(51) (890200007) )l~ 

89 03936 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment résiden
tiel, situé au 4318-4326, de la 
rue de La Roche, dans le quartier 
de Saint-Jean-Baptiste. 
(35) (890312120) 

- 9.15 -
By-law providing for the 

approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
building located at 4318-4326 De 
la Roche Street, in Saint-Jean
Baptiste Ward. 
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89 03937 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment résiden
tiel, situé sur le côté ouest de 
1 'avenue Christophe-Colomb, au 
nord de la rue Bellechasse, dans 
le quartier Saint-Edouard. 

( 30) ( 89080~00tj 3 9 3 8 
Règlement de zonage relatif 

aux garderies et permettant 
notamment, l'établissement de la 
garderie du Domaine Saint-Sulpice 
à 1 'angle nord-ouest des rues 
Antoine-Déat et Louvain et de la 
garderie K.I.D.S. Westmount Inc. 
dans une partie du deuxième étage 
du bâtiment portant le numéro 
5109, boulevard de Maisonneuve 
ouest. 
(890086687) 

a) 

b) 

c) 

d) 

89 03939 
Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des environs 
des rues Saint-Denis et 
Saint-Hubert, entre la rue 
Sherbrooke et 1 'avenue Viger 
(510-:i; 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage des environs 
de la rue Sainte-Catherine 
et du boulevard Dorchester, 
entre la rue Saint-André et 
1 'avenue de Lorimier ( 5189); 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage d'une partie 
des quartiers de Bourget et 
de Saint-Jacques (5226); 

Règlement modifiant le Règle
ment de zonage de la partie 
du centre-ville si tuée au sud 
de la rue Sherbrooke, entre 
les rues de Bleury et 
Sanguinet (6513). 

(890381869) 

- 9.16 -

j'). ?t, 

( 
1-1> 

- 9.17 -

- 9.18 -

;;. 7f 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
building located on the west side 
of Christophe-Colomb Avenue, 
north of Bellechasse Street, in 
St. Edward Ward. 

Zoning by-law concerning day 
nurseries, and allowing among 
other things, the establishment 
of the Domaine Saint-Sulpice day 
nursery at the northwest corner 
of Antoine-Déat and Louvain 
streets, and the K.I.D.S. 
Westmount !ne. day nursery in a 
section of the second floor of 
the building bearing number 5109 
De Maisonneuve Boulevard West. 

a) 

b) 

c) 

d) 

By-law amending the By-law 
for the zoning of the 
surroundings of Saint-Denis 
and Saint-Hubert streets, 
between Sherbrooke Street and 
Viger Avenue C~l08); 

By-law amending the By-law 
for the zoning of the 
surroundings of Sainte
Catherine Street and 
Dorchester Boulevard, between 
Saint-André Street and De 
Lorimier Avenue (5189); 

By-law amending the By-law 
for the zoning of part of 
Bourget and St. James wards 
(5226); 

By-law amending the By-law 
for the zoning of the clown
town area located south of 
Sherbrooke Street, between 
Bleury and Sanguinet streets 
(6513). 
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89 03940 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire commercial sur un empla
cement situé au coin nord-ouest 
de la rue Sherbrooke, entre les 
voies du Canadien National et le 
cimetière Hawthorne Dale, dans 
le quartier de Pointe-aux-Trem
bles. 
(880278951) 

89 03941 

/ 
R 

- 9.19 -

~1? 
~· 

Pj::;J 
./ 

R 
- 9.20 -

Règlement portant approbation iî 
du plan de construction et d'oc- 1J1pr 
cupation d'un développement domi- ..f\ 
ciliaire sur un emplacement situé~~ 
au coin nord-ouest du boulevard Ç) 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue · 
André-Arnoux, dans le quartier 
de Rivière-des-Prairies. 
(880278939) 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
commercial development on a site 
at the northwest corner of Sher
brooke Street, between the Cana
dian National railway tracks and 
the Hawthorne Dale cemetery, in 
Pointe-aux-Trembles Ward. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
development on a site located at 
the northwest corner of Marc
Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies Ward. 
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Lecture et pr.~mière étude des 
projets de règlements de zonage 

Règlem~~ moP1~i~n~ fe règle--
ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Ateliers d'éducation popu
laire de Mercier - changement 
de raison sociale - centre 
récréatif et culturel - 1200, 
avenue Laurier 
(33) (870719217) 

b) Eglise chrétienne espagnole 
de Montréal - lieu de cul te -
4892, avenue Papineau 

c) 

(35) (890265255) 

Société immobilière Croteau 
et OueJlette maison de 
chdmbres et pension pour 
personnes âgées autonomes -
3221, avenue Hector 
( ·") 

1 ~80433293) 

- 10 -

RV" 
10.1 -

/ 
R 

89 03943 - 10.2 -
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage du quartier de 
Saint-Michel-Nord (3810). 
(14) (890097874) 

Règlem~n~ moQi~i~n14e Règle- -
ment de zonage des quartiers de 
Sainte-Marie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et 
d'une partie du quartier de 
Papineau (2110). 
(37) (890343447) 

./ 
'R. 

10.3 -

89 03945 - 10.4 -
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage d'une partie des 
quartiers de Bourget et de Saint
Jacques (5226). 
(38) (890385065) 

Reading and First Study of 
Draft Zoning By-Laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations con
cerning the use of parcels of 
land, the erection and the oc
cupancy of buildings for specif
ie purposes" (2713): 

a) Ateliers d'éducation popu
laire de Mercier - change in 
firm name - recreational and 
cultural center 1200 
Laurier Avenue 

b) Eglise chrétienne espagnole 
de Montréal place of 
worship - 4892 Papineau Ave
nue 

c) Société immobilière Croteau 
et Ouellette - rooming and 
boarding bouse for self
sufficient elderly persons -
3221 Hector Avenue 

By-law amending the By-law 
concerning the Zoning of Saint
Michel-Nord Ward (3810). 

By-law amending the Zoning 
by-law of Saint Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards 
and part of Papineau Ward 
(2110). 

By-law amending the By-law 
for the zoning of part of 
Bourget and St. James wards 
(5226). 

Archives de la Ville de Montréal



89 03946 - 10.5 -
Règlement port~nt approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un bàtiment situé au 
1500, avenue Atwater. 
(41) (890296103) 

89 03947 - 10.6 -
Règlement portant approbation 

du plan d'agrandissement, de 
construction et d'occupation du 
bâtiment portant les numéros 20 
et 50 de la rue des Soeurs 
Grises, dans le quartier Ville
Marie. 
(42) (890341698) 

Règleme~t9porQa~la1p~obation
du plan de construction et d'oc
cupation pour fins de bureaux du 
bâtiment situé au 1801, boulevard 
de Maisonneuve, à l'angle de la 
rue Saint-Mathieu dans le quar
tier Saint-André. 
(41) (890331691) 

1 
R 

10.7 -

j 
R 

89 03949 - 10.8 -
Règlement portant approbation 

.:!1-, plan ·1e nod1fication 'Ct d'oc-
cupation d'un bâtiment d'habita
tion situé au 2066-2070, rue 
Wellington, dans le quartier 
Pointe St-Charles. 
(42) (890325432) 

89 03950 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882). 
(19, 58) (890133493) 

89 03951 
Règlement modifiant le Règle

ment d'urbanisme du quartier de 
Pointe-aux-Trembles (925). 
(55, 56, 57) (890039447) 

- 10.9 -

- 10.10 -

By-law providing for the 
approval of the construction 
and occupancy plan of a building 
at 1500 Atwater Avenue. 

By-law providing for the 
approval of the extension, 
construction and occupancy plan 
of the building bearing numbers 
20 and 50 Soeurs Grises Street, 
in Villeray Ward. 

By-law providing for the 
approval of the plan for the 
construction and occupancy as 
offices, of the building at 1801 
Boulevard De Maisonneuve, at the 
corner of Saint-Mathieu Street, 
in St. Andrew Ward. 

By-law providing for the 
approv~l nf the alterA~ion and 
occupancy plan of a residential 
building at 2066-2070 Wellington 
Street, in the Pointe Saint
Charles district. 

By-law amending the Zoning 
by-law of Rivière-des-Prairies 
Ward (5882). 

By-law amending the City 
planning by-law of Pointe-aux
Trembles Ward (925). 
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89 03952 
Motion d'amendement au projet 

de règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire et commercial sur un 
emplacement situé au coin nord
ouest de la rue Sherbrooke, entre 
les voies du Canadien National 
et le cimetière Hawthorne Dale, 
dans le quartier de Pointe-aux
Trembles, inscrit à l'article 
9.19 de l'ordre du jour de la 
présente assemblée. 
(890399822) 

89 03953 
Motion d'amendement au projet 

de règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire sur un emplacement situé 
au coin nord-ouest du boulevard 
Marc-Aurèle-Fortin et de la rue 
André-Arnoux, dans le quartier 
de Rivière-des-Prairies inscrit 
à l'a~ticle 9.20 de l'ordre du 
jour de la présente assemblée. 
(890399774) 

- 10.11 -

1 
R 

- 10.12 -

Motion in amendment to the 
draft by-law providing for the 
approval of the construction 
and occupancy plan of a resi
dential commercial development 
on a site at the northwest cor
ner of Sherbrooke Street, be
tween the Canadian National 
railway tracks ànd the Hawthorne 
Dale cemetery, in Pointe-aux
Trembles Ward, entered under 
item 9.19 of the agenda for this 
meeting. 

Motion in amendment to the 
draft by-law providing for the 
approval of the construction 
and occupancy plan of a resi
dential development on a site 
located at the northwest corner 
of Marc-Aurèle Fortin Boulevard 
and André Arnoux Street, in 
Rivière-des-Prairies Ward, 
entered under item 9.20 of the 
agenda for this meeting. 
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Etude et adoption 
de projets de règlements 

89 03855 
Règlement fixant la somme à 

retrancher de la rémunération 
d'un conseiller dans certains 
cas. 

89 03954 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec partie 
de l'escalier existant en façade 
du bâtiment sis aux 7272 et 7274, 
avenue Léonard de Vinci. 
(14) (880169121) 

89 03955 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
parties du palier et de l'esca
lier en façade du bâtiment por
tant les numéros 6281 et 6283, 
avenue de Gaspé. 
(26) (890035919) 

89 03956 
RègJ P.r.1ent pPrT:lettant d' occu

per le domaine public avec partie 
de l'escalier existant en façade 
du bâtiment portant les numéros 
6635 et 6637, rue Pierre-Magnan. 
(1) (880285849) 

- 11- v 
'RU 

Study and Adoption 
of Draft By-Laws 

- 11.l -
g;.ss-

/ 
"R"D 

- 11.2 -

1 
1l1> 

- 11.3 -

i).i,3 

- 11.4 -

f ;z <j a.J 

1 
1<:D 

By-law setting the amount to 
be deducted from the remunera
tion of councillors in certain 
cases. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the existing stairway on the 
façade of the building at 7272 
and 7274 Léonard de Vinci Ave
nue. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of the stoop and of the stairway 
on the façade of the building 
bearing numbers 6281 and 6283 
De Gaspé Avenue. 

By-law "1 lowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the existing stairway on the 
façade of the building bearing 
numbers 6635 and 6637 Pierre
Magnan Street. 

Règlem~~t ppr~e~t~h d' occu-- /~1 ~~-
per le domaine public avec des 
parties des balcons, du hangar 
et des marches adjacentes situés 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of the balconies, shed and ad
jacent steps, at the rear of the 
building bearing numbers 8790 
and 8792 Notre-Dame Street East. 

à l'arrière du bâtiment portant 
les numéros 8790 et 8792, rue 
Notre-Dame est. 
(3) (890016600) 

89 03958 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec une 
partie de l'escalier en façade 
du bâtiment portant les numéros 
9452 et 9454, rue Hochelaga. 
(4) (880547165) 

- 11.6 -
f) gr_ By-law allowing the occupancy 

of the public domain with part 
of the stairway on the façade 
of the building bearing numbers 
9452 and 9454 Hochelaga Street. 
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8'9 03959 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec un 
escalier en façade du bâtiment 
sis aux 1855 à 1859, rue Liébert. 

( 3) ( 8 7 0 28 tJ 2 9 6 3 9 6 0 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
balcons superposés existants en 
façade du bâtiment sis aux 2310, 
2312 et 2314, rue Ontario est. 
(37) (880435879) 

89 03961 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
marches en façade du bâtiment 
portant les numéros 4515 à 4525, 
avenue de Lorimier. 
(36) (870221091) 

89 03962 
Règ 1 ement pen-:1et tant d' occu

per le domaine public avec par
ties des 0scaliers en façade du 
b,"i'-ir<lPnt por-+-.:-mt. le!': n11méros V'i'3? 
à 3540, avenue Colonlale. 
(39) (890055957) 

89 03963 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec une 
corniche en façade du bâtiment 
portant les numéros 5444 et 5448, 
rue Saint-Hubert. 
(33) (880547110) 

89 03964 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec partie 
d'un balcon existant en façade 
du bâtiment portant les numéros 
4075-4077, ~ue De Bullion. 
(34) (880259479) 

v 
~:o 

- 11.7 -

~; f? 

- 11.8 -

f.,? 5'8' 

- 11.10 -

8). 90 

- 11.11 -

~~91 

- 11.12 -

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a 
stairway on the façade of the 
building at 1855 to 1859 Liébert 
Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th exist
ing tiered balconies on the 
façade of the building at 2310, 
2312 and 2314 Ontario Street 
East. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with steps 
on the façade of the building 
bearing numbers 4515 to 4525 De 
Lorimier Avenue. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of stairways on the façade of 
the bu i l ding ben d nCJ numbers 
3532 to 3540 Coloniale Avenue. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with a 
cornice on the façade of the 
building bearing numbers 5444 
and 5448 Saint-Hubert Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of an existing balcony on the 
façade of the building bearing 
numbers 4075-4077 De Bullion 
Street. 
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89 03965 
Règ 1 ement permet tant d' occu-

per le domaine public avec des 
balcons superposés en façade du 
bâtiment portant le numéro 1310, 
rue Alexandre-DeSève. 
(38) (890060236) 

89 03966 
Règlement modifiant le règle

ment accordant la permission à 
Bell Canada et à Banque Nationale 
du Canada d'occuper le domaine 
public avec des tunnels forés 
sous la rue de La Gauchetière 
entre la rue University et la 
Côte du Beaver Hall (6245). 
(40) (840089861) 

89 03967 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec un 
palier et un escalier en béton 
préfabriqué proposés sur le côté 
est de l'avenue Wilson, adjacents 
au bJtiment portant les numéros 
5716 à 5732, rue Sherbrooke ouest 
et 2341, avenue Wilson. 
(46) (88ù-i?lJ22) 

89 03968 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
balcons et des escaliers en 
façade du bâtiment portant les 
numéros 395 à 407 et 411 à 423, 
rue Bourgeoys. 
(52) (870729993) 

89 03969 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
galeries et des escaliers exis
tants en façade des bâtiments 
portant les numéros 3709 à 3717, 
rue Saint-Ambroise. 
(43) (880540056) 

- 11.13 -
j;. 1J 

- 11.14 -

tJ.'I" 

- 11.15 -

i,..9s-

- 11.16 -

$,. 'j(, 

- 11.17 -

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th tiered 
balconies on the façade of the 
building bearing number 1310 
Alexandre-DeSève Street. 

By-law amending the By-law 
giving permission for Bell 
Canada and National Bank of 
Canada to occupy the public 
domain wi th tunnels under La 
Gauchetière Street, between 
University Street and Beaver 
Hall Hill. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th a 
proposed stoop and stairway of 
prefabricated concrete on the 
east side of Wilson Avenue, 
adjacent to the building bearing 
numbers 5716 to 5732 Sherbrooke 
Street West and 2341 Wilson 
Avenue. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with bal
conies and stairways on the 
façade of the building bearing 
numbers 395 to 407 and 411 to 
423 Bourgeoys Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with exist
ing galleries and stairways on 
the façade of the buildings 
bearing numbers 3709 to 3717 
Saint-Ambroise Street. 
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89 03970 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec des 
balcons en surplomb et des mar
ches existants pour le bâtiment 
portant les numéros 5250 à 5266, 
rue Notre-Dame ouest, et 5255 et 
5257, chemin de la Côte Saint
Paul. 
(43) (850315194) 

89 03971 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec un 
balcon existant en façade du 
bâtiment sis au 2021, rue de 
Paris. 
(42) (880365042) 

- 11.19 -

i .:z 99 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th exist
ing overhanging balconies and 
steps for the building bearing 
numbers 5250 to 5266 Notre-Dame 
Street West and 5255 and 5257 
Côte Saint-Paul Road. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th an 
existing balcony on the façade 
of the building at 2021 Paris 
Street. 
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OBJET 
SUBJECT 

89 03972 
Emplacement situé à 
l'intersection de la rue 
Pierre-Bonne et de 
l'avenue J.-J. Joubert 
(fins industrielles) 
(58) (890159866) 

89 03973 
Emplacement situé au sud
ouest du boulevard 
Industriel et de 
l'autoroute Métropolitaine 
(fins industrielles) 
(55) (890218576) 

89 03974 
Emplacement situé à 
l'angle sud-ouest de la 
rue Robert-Armour et de 
l'avenue J.-J. Joubert 
(58) (890288265) 

Emplacem~n~ sR2é9J5 
l'angle sud-est du boule
vard Maurice-Duplessis et 
de l'avenue J.-J. Joubert 
(fins industrielles) 
(58) (890255281) 

89 03976 
Emplacement situé au nord
ouest de la rue Forsyth et 
au sud-ouest du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste 
(55) (890333152) 

- 12 -

Vente d'immeubles 

Sale of Immovables 

- 12.1 -

Site located at the 
intersection of Pierre
Bonne Street and J.-J. 
Joubert Avenue 
(industrial purposes) 

-12.2-\{1) ./' 

Site located south-west 
of Industriel Boulevard 
and of the Metropolitan 
Autoroute (industrial 
purposes) . / 

1t. 'D v 
- 12.3 -

Site at the southwest 
corner of Robert-Armour 
Street and J.-J. Joubert 
Avenue , V 

1("D 
- 12.4 -

Site located at the 
south-east corner of 
Maurice-Duplessis Boule
vard and J.-J. Joubert 
Avenue (industrial pur
poses) 

~t> ~ 
- 12.5 -

ACQUEREUR 
BU YER 

PRIX DE VENTE 
SALE PRICE 

$ 

2641-9085 
Québec Inc. 

202 912 

Acme Signalisa
tion Inc. 

113 800 

Joe Simon 
Berbari et al. 

268 200 

Norman Kaufman 
Martin Bergman 

363 730 

Site located northwest of Rolland 
Forsyth Street, southwest Beaulieu 
of Saint-Jean-Baptiste 
Boulevard 300 
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Autres contrats 

89 03977 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède à la Société d'Habita
tion et de Développement de Mont
réal une lisière de terrain 
située au nord-est de la rue 
Boyer et au nord-ouest de la rue 
Rachel et ses droits dans le mur 
sud-est du bâtiment portant les 
numéros 4233 à 4237, rue Boyer, 
pour le prix de 1 $. 
(39) (890332375) 

89 03978 
Renouvellement du contrat 

entre la Ville et Bell Canada 
relatif au système Centrex III, 
pour la période du 20 mars 1989 
au 19 mars 1992 et virement de 
crédits de 53 800 $ à cette fin 
au budget de l'exercice 1989. 
(89()421880) 

89 03979 
Projet de bail par lequel la 

Ville loue à M. Eric Ginsberg, 
pour une période de 5 ans à comp
ter du 1er juillet 1988, les 
étals numéros 5 et 7 au marché 
Atwater moyennant un loyer de 
17 514 $pour la première année. 
(43) (880286855) 

89 03980 
Projet d'acte par lequel la 

Ville et Service de Grues B & F 
Inc. annulent une servitude d'u
tilités publiques en faveur de 
la Ville grevant un emplacement 
situé au sud de l'avenue René
Descartes, entre la 5e Avenue et 
la 6e Avenue. 
(19) (890264652) 

- 13 -v/ 
~'t> Other Contracts 

- 13.1 -

• l 

- 13.2 -

- 13.3 -

~ 
RD 

- 13.4 -

Draft deed whereby the City 
transfers to the Société d'Habi
tation de Montréal its right to 
a strip of land located north
east of Boyer Street, north-west 
of Rachel Street and its rights 
in the south-east wall of the 
building bearing numbers 4233 to 
4237 Boyer Street, for $1. 

Renewal of the contract 
between the City and Bell Canada 
for the Centrex III system, for 
the period from March 20, 1989 
to March 19, 1992 and transfer 
of credits of $53 800 for such 
purpose in the budget for the 
year 1989. 

Draft lease whereby the City 
leases to Mr. Eric Ginsberg, for 
a 5-year period as of July 1, 
1988, stalls 5 and 7 at Atwater 
Market, at a rent of $17 514 the 
first year. 

Draft deed whereby the City 
and Service de Grues B & F Inc. 
cancel a public utility servitude 
in favor of the City applying to 
a site located south of René
Descartes Avenue, between 5th 
Avenue and 6th Avenue. 
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89 03981 
Projet de bail par lequel la 

Ville loue à Ecole de technolo
gie supérieure, aux fins de sta
tionnement, pour la période du 
1er juin 1989 au 31 mai 1999, un 
emplacement situé au sud-ouest 
de ·l'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de l'avenue du Mont
Royal, en considération d'un 
loyer annuel de 9 000 $ avec 
clause d'indexation, 
(34) (890302259) 

89 03982 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède à la Société d'habita
tion et de développement de Mont
réal un emplacement avec la bâ
tisse dessus érigée portant le 
numéro 3 7 38, rue Saint-Hubert, 
pour une valeur nominale de 1$. 
(39) (890040379) 

- 13.5 -

- 13.6 -

Proje~ ~' acQe3la? ~ equel la-
13.7 -

Ville crée et établit gratuite
ment sur une partie du lot 331-
176 comme fonds servant en faveur 
d'une autre partie du lot 331-
176 appartenant à la Communauté 
urbaine de Montréal, comme fonds 
dominant, une servitude réelle 
et perpétuelle de passage à pied 
reliant la rue Faradon à la sta-
tion de métro Radisson. 
(5) (880137496) 

89 03984 
Dix projets d'actes de ser-

vitude pour l'installation de 
luminaires sur certains bâtiments 
riverains des rues Saint
Sacrement et Saint-Jean. 
(40) (880222598) 

- 13.8 -

Draft lease whereby the City 
leases to Ecole de technologie 
supérieure, for parking purposes, 
for the period from June 1, 1989 
to May 31, 1999, a site located 
south-west of Henri-Julien Ave
nue, north-west of Mont-Royal 
Avenue, for an annual rent of 
$9 000 wi th an indexation clause. 

Draft deed whereby the City 
transfers to the Société d'habi
tation et de développement de 
Montréal a site with the building 
standing thereon bearing number 
3738 Saint-Hubert Street, for a 
nominal value of $1. 

Draft deed whereby the City 
creates and establishes without 
charge, on part of lot 331-176 
as the servient tenement, in 
favor of another part of lot 331-
176 owned by the Communauté ur
baine de Montréal, as dominant 
tenement, a real and perpetual 
servi tude of passage on foot, 
connecting Faradon Street with 
the Radisson Metro station. 

Ten deeds of servitude for 
the installation of luminaires 
on certain buildings bordering 
Saint-Sacrement and Saint-Jean 
streets. 
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89 03985 
Quatre projets d'actes de 

·servitude pour 1 'installation de 
1 uminaires sur certains bâtiments 
riverains de la rue Saint-Amable, 
à l'ouest de la Place Jacques
Cartier. 
(40) (880022585) 

89 03986 
Deux projets d'actes de ser

vitude pour l'installation de 
luminaires sur certains bâtiments 
riverains des rues Saint
Sacrement et Saint-Jean. 
(40) (890156311) 

89 03987 
Projet de convention par 

lequel la Ville accorde à Bell 
Canada et à Hydra-Québec une 
servitude réelle et perpétuelle 
aux fins d'utilités publiques sur 
une partie de terrain située au 
sud du boulevard Métropolitain 
dans le parc industriel de 
Pointe-aux-Trembles. 
(55) (890316108) 

89 03988 
Projet d'acte par lequel la 

Ville accorde à Construction 
Flavia Inc. et à Les Entreprises 
G. Sauro Ltée un délai jusqu'au 
31 janvier 1990, pour terminer 
la construction de bâtiments sur 
un emplacement situé de part et 
d'autre de la 14e Avenue, au nord 
de la rue André-Arnoux. 
(19) (870087574) 

v. 
1<1> 

- 13.9 -

- 13.10 -

v 
~D 

- 13.11 -

- 13.12 -

Four draft deeds of servitude 
for the installation of luminai
res on certain buildings 
border ing Saint-Amable Street, 
west of Place Jacques-Cartier. 

Two draft deeds of servitude 
for the installation of luminai
res on certain buildings 
bordering Saint-Sacrement and 
Saint-Jean streets. 

Draft agreement whereby the 
City grants Bell Canada and 
Hydro-Québec a real and perpetual 
servitude for public utility 
purposes, on a parcel of land 
located south of Métropolitain 
Boulevard, in Pointe-aux-Trembles 
industrial park. 

Draft deed whereby the City 
grants Construction Flavia Inc. 
and Les Entreprises G. Sauro Ltée 
up to January 31, 1990 to 
complete the construction of 
buildings on a site located on 
ei ther side of 14th Avenue, north 

j of André-Arnoux Street. 
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89 03989 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède à messieurs Roger 
Hamel et Richard Jetté une 
lisière de terrain ainsi que le 
mur mitoyen nord-est du bâtiment 
portant les numéros 5089-5095, 
rue Saint-Ambroise moyennant la 
somme de 3 0 0 $ et consent en 
faveur du même immeuble une ser
vitude de vue pour la somme de 
215 $. 
(43) (890303726) 

89 03990 
Projet d'acte par lequel la 

Ville accorde à 94180 Canada Inc. 
et à 94181 Canada Inc. la permis
sion de terminer les travaux de 
construction sur 1 'emplacement 
situé au nord de la rue Jarry, 
à l'est de la rue d'Hérelle, au 
plus tard le 26 octobre 1990. 
(16) {890305818) 

89 03991 
Projet d'acte par lequel Sa 

Ma jest•S. du Chef du Québec cède 
gratuitement à la Ville certains 
terrains situés au nord-est de 
la 41e Avenue et de la voie de 
service de l'autoroute 40. 
(57) {890317321) 

89 03992 
Projet d'acte d'échange par 

lequel la Ville cède à la CUM 
certains immeubles requis pour 
fins de métro et par lequel la 
CUM cède à la Ville certains 
immeubles et aménagements requis 
pour fins publiques, moyennant 
une soulte de 669 544 $ en faveur 
de la Ville. 
(890334386) 

- 13.13 -

- 13.14 -

- 13.15 -

- 13.16 -

Draft deed whereby the City 
tranfers to Messrs Roger Hamel 
and Richard Jetté a strip of land 
together with the party wall 
northeast of the building bearing 
numbers 5089-5095 Saint-Ambroise 
Street, for $300 and agrees to 
a servi tude of sight for the same 
immovable for an amount of $215. 

Draft deed whereby the City 
grants 94180 Canada Inc. and 
94181 Canada Inc. permission to 
complete the construction work 
on the si te located north of 
Jarry Street, east of Hérelle 
Street, no la ter than October 26, 
1990. 

Draft deed whereby Her 
Majesty in Right of Québec 
transfers without charge to the 
City certain parcels of land 
northeast of 41st Avenue and of 
the Autoroute 40 service road. 

Draft deed of exchange 
whereby the City transfers to the 
MUC certain immovables needed for 
the Metro and whereby the MUC 
transfers to the City certain 
immovables and developments 
needed for public purposes, with 
a balance of $669 544 to be paid 
to the City. 
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FOURNISSEUR 
SUPPLIER 

- 14 -

Louage de services 
Leasing of Services 

~ 
RD 

OBJET 
SUBJECT 

89 03993 - 14.1 -

Association 
paritaire pour 
la santé et la 
sécurité du 
travail secteur 
"affaires muni
cipales" 
(APSAM) 

Formation des 
employés/formateurs de la 
Ville et fourniture du 
matériel didactique pour 
la diffusion du programme 
de formation "SIMDUT" aux 
employés de la Ville et 
autorisation d'une dé
pense à cette fin 
(890256574) 

Training of employees -
instructors of the City 
and supply of teaching 
material for the diffu
sion of the "SIMDUT" 
training program for City 
employees and authoriza
tion of an expenditure 
for such purpose 
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OBJET 
SUBJECT 

89 03994 
Camions tasseurs 
(890378731) 

89 03995 
Supports rigides pour 
enseignes 
(890398078) 

89 03996 
Boîtes de service pour 
distribution d'eau 
(890413481) 

89 03997 
Réfrigérants 
(890413540) 

89 03998 
Acide chlorhydrique 
(890408098) 

- 15 -

Octroi de commandes 
Award of Orders 

:v 
'1(-o 

- 15.1 -

Compactor trucks 

- 15.2 -

Rigid supports for 
signs / 

-RO 
- 15.3 -

Water supply service 
boxes V 

~'0 
- 15.4 -

Refrigerants 

- 15.5 -

Hydrochloric acid 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Camions Freightliner 
M.B .• Montréal Inc. 

1 906 025,70 

Les Entreprises 
Blouin Ltée 

106 235,76 

Westburne Québec Inc. 

68 700 

Refac, Division de 
Les Entreprises Ind. 
Westburne Ltée 

60 900 

Produits Chimiques 
CCC Ltée 

114 300 
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89 03999 
Hypochlorite de sodium 
(890408755) 

89 04000 
Supports de grilles 
(890391349) 

89 04001 
Groupe électrogène mo
bile 
(890413333) 

89 04002 
Fourniture et installa
tion d'un progiciel de 
vérification informati
que 
(890388543) 

89 04003 
Equipement audio-visuel 
à l'Insectarium 
(Modifications) 
(890386026) 

89 04004 
Tracteur chenille de 
type "Skidozer" 
(890398001) 

- 15.6 -

Sodium hypochlorite 

- 15.7 -

Grate supports 

/ 
'RD 

- 15.8 -

Mobile generator 

./ 
1<.1' 

- 15.9 -

Supply and installation 
of a computer auditing 
program 

1 
'Rt> 

- 15.10 -

Audiovisual equipment 
for the Insectarium 
(Changes) ./ 

1<.t> 
- 15.11 -

"Skidozer" type cater
pillar tractor 

Distributions Plante 

16 000 
Lavo Distribution 
Inc. 

102 550 

Dominion Bridge
Québec, division de 
AMCA International 
Limitée 

280 180 

Produits Industriels 
Marlin Ltée 

38 065,87 

Les Systèmes 
Pansophic du Canada 
Ltée 

51 000 

Solotech Inc. 

Equipement Plannord 
Ltée 

106 602 
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89 04005 
Fourniture et installa
tion d'un système dé
partemental comprenant 
les frais de mise en 
service et de migration 
(890383102) 

89 04006 
Fourniture et installa
tion d'un système de 
gestion de la program
mation au Complexe 
sportif Claude 
Robillard, et vote de 
crédits à cette fin et 
autorisation pour les 
années subséquentes 
d'une dépense annuelle 
pour l'entretien et 
l'évolution de ce sys
tème 
(890384369) 

- 15.12 -

Supply and installation 
of a departmental 
system including start
up and migration costs 

~ 
"j(D 

- 15.13 -

Supply and installation 
of a program management 
system at the Claude
Robillard Sports 
Complex, and appropria
tion for such purpose, 
and authorization for 
subsequent years of an 
annual expenditure for 
the maintenance and 
adaptation of that 
system 

Digital Equipement du 
Canada Ltée 

1 954 499,92 

L'Industrielle Ser
vices Techniques Inc. 

174 262,21 
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Domaine public 

89 04007 
Transfert dans le domaine 

public de la Ville, à des fins 
de parc, de certains terrains 
situés au nord-est de la rue 
Vinet et au nord-ouest de la rue 
Quesnel. 
(43) (88 0453943) 

Réserves 

89 04008 
Imposition d'une réserve à 

des fins de parc et de réserve 
foncière, sur un emplacement 
situé sur le côté est du boule
vard Décarie, entre le chemin de 
la Côte Saint-Luc et 1 'avenue 
Brillon. 
(49) (890173505) 

89 04009 
Imposition d'une réserve sur 

les immeubles situés sur le côté 
est de la rue Préfontaine, entre 
les rues Adam et La Fontaine, aux 
fins de réserve foncière (habi
tation). 
(9) (880510192) 

89 04010 
Prorogation pour une période 

additionnelle de deux ans, de la 
réserve, à des fins de voies 
publiques, de réserve foncière 
et de parc, des terrains situés 
au nord-est de la rue Notre-Dame 
et de la 43e Avenue. 
(890364033) 

- 16 -

'Rb v"' Public Domain 

- 16.1 -
Transfer to the public domain 

of the City, for park purposes, 
of certain parcels of land, lo

·l cated north-east of Vinet Street, 
north-west of Quesnel Street. 

-17 ~ 

RD 
- 17.1 -

./ 
'Rb 

- 17.2 -

- 17.3 -

Reserves 

Placing of a reserve for park 
and land reserve purposes on a 
site located on the east side of 
Décarie Boulevard, between Côte 
Saint-Luc Road and Brillon Ave-
nue . 

Placing of a reserve on the 
immovables on the east side of 
Préfontaine Street, between Adam 
and La Fontaine streets, for land 
reserve purposes (housing). 

Extension for an additional 
two-year period of the reserve 
for street purposes, land reserve 
and park, parcel s of land located 
northeast of Notre-Dame Street 
and 43rd Avenue. 
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89 04011 
Imposition d'une réserve, à 

des fins de rue et aménagement 
des abords de la rue projetée sur 
un emplacement si tué entre la rue 
Meilleur et les voies ferrées du 
C.P., au sud de la rue de 
Louvain. 
(24) (870796344) 

89 04012 
a) Renouvellement de la réserve 

décrétée par le Conseil le 
29 octobre 1987, aux fins de 
parc, sur un emplacement 
situé à l'est de la rue 
Mackay et au nord de la rue 
Sainte-Catherine, conformé
ment au plan M-384 Saint
Antoine, à 1 'exclusion des 
articles 2 et 3 dudit plan; 

b) Renouvellement de la réserve 
décrétée par le Conseil le 
21 juin 1988, aux fins de 
parc, sur un emplacement 
situé à l'est de la rue 
Mackay et au nord de la rue 
Sainte-Catherine, conformé
ment au plan M-393 Saint
Antoine. 
(41) (890366310) 

- 17.4 -

~ 
R'O 

- 17.5 -

Placing of a reserve for 
street purposes and improvement 
of the approaches to the proposed 
street on a site located between 
Meilleur Street and the C.P. 
railway tracks, south of Louvain 
Street. 

a) Renewal of the reserve 
ordained by Council on Oc
tober 29, 1987, for park 
purposes, on a site located 
east of Mackay Street, north 
of Sainte-Catherine Street, 
in accordance with plan M-
384 Saint-Antoine, excluding 
articles 2 and 3 of the said 
plan; 

b) Renewal of the reserve 
ordained by Council on June 
21, 1988, for park purposes, 
on a site located east of 
Mackay Street, north of 
Sainte-Catherine Street, in 
accordance with plan M-393 
Saint-Antoine. 
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Divers 

89 04013 
Dérogations mineures 

règlements de zonage: 
aux 

a) 

b) 

Côté est du 
Décarie, entre 
Ferrier et Paré. 
(54) (890372122) 

boulevard 
les rues 

10190, avenue Saint-Charles 
(890090765) 

89 04014 
Approbation du programme de 

logements à loyer modique 
"Lavoie". 
(51, 53) (890345654) 

89 04015 
Approbation du programme de 

logements à loyer modique 
"Gouin/Saint-Dominique". 
(22, 34, 39) (890343757) 

- 18 -

Rt)~ Miscellaneous 

- 18.1 -

/ 
1(\:> 

- 18.2 -

t/ 
}\0 

- 18.3 -

Minor derogations to zoning 
by-laws: 

a) 

b) 

East side of Décarie Boule
vard, between Ferrier and 
Paré streets; 

10190 Saint-Charles Avenue 

Approval of the "Lavoie" low
rent housing program. 

Approval of the "Gouin/Saint
Dominique" low-rent housing pro
gram. 

Exemptio~ ~ccQr1Pe 1aRx pro- -
18

.
4 

- Exemption granted to the 
priétaires riverains de la répar- bordering owners, from the 
ti tion du coût de construction assessment for the cost of build-
des ruelles à 1 1 est de la 2e ing the lanes east of 2nd Avenue, 
Avenue, entre les rues Everett ~ between Everett and L.-o. David 
et L.-0. David. ~ streets. 
(15) (890100796) 1{1) 

89 040î7 
Appui financier maximal de 

10 000 $ pour les campagnes de 
financement du Théâtre de la 
Manufacture Inc. pour les années 
1989, 1990 et 1991. 
(890415230) 

89 04018 
Appui financier de 12 000 $ 

au réseau indépendant des dif
fuseurs d 1 événements artistiques 
unis "Rideau", pour mener une 
étude de marché pour les diffu
seurs du Québec. 
(890437234) 

- 18.5 -

1 
\<.1) 

- 18.6 -

Financial support of a 
maximum of $10 000 for the 
funding campaign of the Théâtre 
de la Manufacture Inc., for the 
years 1989, 1990 and 1991. 

Financial support of $12 000 
to the "RIDEAU" independent net
work of united distributors of 
artistict events, to make a 
market study on Québec distribu
tors. 
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89 04019 -
Autorisation à poursu1vre 

18.7 -

l'entente triennale Ville de 
Montréal - INRS - Urbanisation, 
et autorisation d'une dépense de 
400 000 $ au financement des 
services de l'INRS- Urbanisation 
pour l'année 1989-1990. 
(890389353) 

a) 

b) 

0 08 9 0 0 L100 2 O. 
Part1c1pat1on f1nanc1ère de 
20 000 $pour 1 'organisation 
du gala annuel de l'Associa
tion québécoise de l'indus
trie du disque, du spectacle 
et de la vidéo; 

Participation financière de 
5 000 $pour l'organisation 
de 1 'événement Radio Ac ti vi
té. 
(890415218) 

89 04021 
Participation de 10 000 $ au 

projet du Conseil des métiers 
d'art du Québec pour la produc
tion de matériel promotionnel. 
(890348202) 

~ 
'R"' 

- 18.8 -

/ 
'R't) 

- 18.9 -

Authorization to continue the 
Ville de Montréal - INRS - Ur
banisation three-year agreement 
and authorization of an expend
iture of $400 000 to finance the 
services of INRS Urbanisation for 
the year 1989-1990. 

a) 

b) 

Financial participation of 
$20 000 for the organization 
of the annual gala of the 
Association québécoise de 
l'industrie du disque, du 
spectacle et de la vidéo; 

Financial participation of 
$5 000 for the organization 
of the Radio Activité event. 

Participation of $10 000 to 
the project of the Conseil des 
métiers d'art du Québec for the 
production of promotional mate
rial. 
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Commissions et Comités 
du Conseil 

Rapports des Commissions 
et Comités du Conseil 

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

Commission ou d'un Comité 
du Conseil 

a) 

b) 

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

dB 9on~e410 2 2 
Mandat à la Commiss1on de 

l'aménagement, de l'habita
tion et des travaux publics 
pour étude et recommanda
tions relativement au Rè
glement modifiant le Règle
ment concernant les restau
rants et certains établis
sements dans les bâtiments 
d'habitation, les hôpitaux 
et les universités (4465); 
(890305335) 

89 04023 
Mandat à la Comm1ssion de 

l'aménagement, de l'habita
tion et des travaux publics 
pour étude et recommanda
tions relativement au Rè
glement permettant l' ins
tallation temporaire 
d'abris pour véhicules au
tomobiles (7563). 
(880459725) 

Adoption de règlements 
suite aux mandats aux 

commissions ou comités 
du Conseil 

- lSI -

- 19.1 -

- 19.2 -

- 19.3 -

Commissions and Committees 
of Council 

Reports of commissions and 
committees of Council 

Reports of the Executive 
Committee on a report 
from a commission or 
committee of Council 

v 
R't) 

Study mandates to 
commissions or committees 

of Council 

- 19.4 -

a) Mandate to the Planning, 
Housing and Public Works 
Committee for a study and 
recommendations on the By
law amending the By-law 
concerning restaurants and 
certain establishments in 
residential buildings, bos
pi tal s and universi ties 
(4465); 

b) Mandate to the Planning, 
Housing and Public Works 
Committee for a study and 
recommendations on the By
law permitting the 
temporary installation of 
motor vehicle shelters 
(7563). 

Adoption of by-laws 
further to the mandates to the 

commissions or committees 
of Council 
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a) 
89 04024 

Lecture et première étude 
du Rf:>g1ement modifiant le 
Règlement concernant les 
restaurants et certains 
étab1issenents dans les 
bàtiments d'habitation, les 
hôr:i taux et 1 es uni ver si tés 
( 44 6 5); 

( 8903859350 4 0 2 5 

R 

bl Lecture et première étude 
du Règlement modifiant le 
Règlement permettant l'ins
tallation temporaire 
d'abris pour véhicules au- ~ 
tomobiles (7563). ~ 

( 8804899250 4 0 2 6 ,f 
c) Deux 1ème étude et adoption~# _,J/ . 

du rèq1 ement modifiant cer- ~or. 
t a i n s. r è g 1 e l.l en t s de zonage ~-..J 
r~1at1vement au station- ~· 

a} Reading and first study, of 
t he B y - 1 a y.,· a l.l P nd i n g t he B y -
law concerning restaurants 
and certain establishments 
in residential buildings, 
hospitals and universities 
<4465); 

b) Reading and first study of 
the By-1 aw amending the By
law permitting the 
temporary installation of 
motor vehicle shelters 
(7563}. 

neDent des véh1cules d'ha
bitation. (à venir) 
<870798698) 

c) Second study and adoption 
of the By-1 aw amending cer
tain zon1ng by-laws con
cerning the parking of 
dwelling vehicles. <still 
to come) .~ 

~/ / 
89 04027 ~ 

d) Deuxième étude et adoption R-1',-_Vd) 
du Règlenent modifiant cer- ~) / 
ta1ns règlements de zonage ~vi' 

~~~~~~~~en~4a~~,;~ons de O ( ~ ~ 
e) ."1dopti1o~ d~J Rè; 1'""~~~nt sur l'\1~~)e) 

les marchés publics. ~~ · 

a) 

(à Yenirl 

A\·is de motions 

9tio4o96 · Consei~ler Pierre-Yves 
Melançon - Mandat au Comité 
exécutif pour étudier la 
possibilité de mettre sur 
pied un fonds d'investisse
ment aux équipements cul
turels. 
(890444775) 

- 20 -

- 20.1-

- 20.2 ~ 

~Q 
a) 

Second study and adoption 
of the By-law amending cer
tain Zoning by-laws con
cerning tanning salons. 
(still to cane) 

Adoption of the By-law con
cerning public markets. 
(stil1 to come) 

Notice of motions 

Motions 

Councillor Pierre-Yves 
Melançon - Mandate to the 
Executive Committee to con
sider the possibil i ty of 
setting up a cultural 
facility investment fund. 
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V/ V IV,/\.,1 

bl Conseiller Pierre-Yves 
MelanÇ'on- Mandat au Comité 
exPcutif pour étudier la 
possibilité de réinvestir, 
à des fins culturelles, les 
recettes provenant des 
droits sur les divertisse
l.lents, générées par le sec
teur cul ture]. 
(890444764) 

Articles supplémentaires 

Dossiers à venir. 

-o-o-o-o-

Règlements d'emprunt 

89 0409.) 
Règler:tent autorisant un 

enprunt pour dépenses en capi-
tal. 

89 04094 

\< D bl Councillor Pierre-Yves 
_ ~ Melançon - Mandate to the 
V Executive Com<1:i ttee to con

sider the possibil i ty of 
reinvesting, for cultural 
purposes, the proceeds from 
the amusement tax generated 
by the cultural sector. 

- 21 -

- 22 -,/ 

R"D 
- 22.1 -

Additional items 

Dossiers still to come. 

-o-o-o-o-

Loan by-laws 

Y3o.s:- / Loan by-law 
~ ~vrexpend1tures. 

f." .,y 

for capital 

- 22.2 -

à 
Règler:1ent d'er.1prunt relatif c~ " 
la pose de conduits élee- (;-30 

Loan by-lav.- for the ins
tallation of electrical con
duits. triqUE:'S. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour cor:tprend 
178 dossit:>rs. 

-o-o-o-o-

This agenda compr1ses 178 
dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 

. 1 
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AUX MEMBRES DU CONSEIL 

' ·~ 1 

- 21 -

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 23 OCTOBRE 1989 

-0-0-0-0-0-

89 04029 
Octroi à Réfex Inc. du con

trat pour la réhabilitation, 
par procédé de colmatage, de 
l'égout combiné; dans l'avenue 
Lincoln, de la rue Saint
Mathieu à la rue Guy (incluant 
la construction d'un regard 
d'égout), pour le prix de 
143 000 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(41) (SP 7565) 
(890429352) 

89 04030 
Octroi à Constructions 

Louisbourg Ltée du contrat 
pour la reconstruction d'un 
égout combiné (collecteur) et 
d'une conduite d 1 eau secon
daire dans la rue Mullins, de 
la rue Hibernia à la rue 
Shearer, pour le prix de 
3 544 322 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(42) (SP 7563) 
(890420140) 

89 04031 
Vote de crédits de 

1 500 000 $ pour la construc
tion de conduits d 1 aqueduc sur 
le territoire de la ville de 
Montréal-Est dans le boulevard 
Marien, du côté nord du boule
vard Métropolitain et dans le 
lot 245. 
(890442731) 

- 21.1 -

/ 
~D 

- 21."2 -

- 21.3 -

TO COUNCIL MEMBERS 

PLEASE ADD THESE ITEMS TO THE 
AGENDA OF THE MEETING OF 

OCTOBER 23, 1989 

-o-o-o-o-o-

Award to Réfex Inc. of the 
contract for the restoration, 
by clogging, of the combined 
sewer in Lincoln Avenue, from 
Saint-Mathieu to Guy streets 
(incl uding the construction of 
a sewer manhole), for 
$143 000, and appropriation 
for such purpose. 

Award to Constructions 
Louisbourg Ltée of the con
tract for the rebuilding of a 
combined sewer (collecter) and 
a secondary water main in 
Mullins Street, from Hibernia 
Street to Shearer Street, for 
$3 544 322, and appropriation 
for such purpose. 

Appropriation of $1 500 000 
for the laying of waterwork 
lines on the territory of the 
city of Montréal-Est in Marien 
Boulevard, from the north side 
of Métropolitain Boulevard 
and on lot 245. 
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v 
RD 

89 04032 -
Octroi à Constructions 

21.4 -

Louisbourg Ltée du contrat 
pour la construction d'une 
conduite d'eau secondaire dans 
l'avenue Highland (y compris 
la servitude 166-44), de 
l'avenue Highland à un point 
à l'ouest du chemin de la 
Côte-des-Neiges, pour le prix 
de 35 835 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(53) (SP 7563) 
(890419713) 

89 04033 
Octroi à Cipado Construc

tion Ltée du contrat pour la 
réfection de la rue Notre-Dame 
à 1' intersection de la rue 
Dickson suite aux dommages 
causés par un entrepreneur, 
pour le prix de 556 439 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(SP 9173) 
(890442568) 

Octroi à Lafarge Canada 
Inc. Division Francon du 
contrat pour la construction 
d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans 
la rue P-390, près de la rue 
Fonteneau, pour le prix de 
371 330 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(5) (890453490) 

89 04034 
Octroi à SIS/RCA Division 

de Urus Industria1 Corporation 
du contrat pour la fourniture 
et l'installation de deux (2) 
systèmes de caméras de télé
vision en circuit fermé et 
d'une console de surveillance 
à l'usine de filtration 
Charles Des Baillets, pour le 
prix de 317 909 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(SP 5235) 
(890435670) 

- 21.5 -

- 21.6 -

v 
~D 

- 21.7 -

Award to Constructions 
Louisbourg Ltée of the con":"". 
tract for the laying of a 
secondary water main in 
Highland Avenue (including 
servitude 166-44), from 
Highland Avenue to a point 
west of Côte-des-Neiges Road, 
for $35 835, and appropriation 
for such purpose. 

Award to Cipado Construc
tion Ltée of the contract for 
the repair of Notre-Dame 
Street at the intersection of 
Dickson Street, following the 
damage caused by a developer, 
for $556 439, and appropria
tion for such purpose. 

89 03854 
Award to Lafarge Canada 

Inc. - Division Francon of the 
contract for the laying of a 
combined sewer and a secondary 
water main in P-390 Street, 
near Fonteneau Street, for 
$371 330, and appropriation 
for such purpose. 

Award to SIS/RCA Division 
de Urus Industrial Corporation 
of the contract for the supply 
and installation of two ( 2) 
closed circuit television 
camera systems and one 
monitoring console at the 
Charles Des Baillets filtra
tion plant, for $317 900, and 
appropriation for such pur
pose. 
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89 04035 
Octroi à A & Y Pronovost 

Entrepreneurs électriciens 
Ltée du contrat pour la four
ni ture et 1 'installation de 
systèmes avertisseurs d' incen
die et de systèmes avertis
seurs d'intrusion à 1 'usine de 
fi 1 tration Atwater, pour le 
prix de 253 820 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(SP 5234) 
(890436099) 

89 04036 
Octroi à Piroga Développe

ment Ltée du contrat pour la 
construction d'une chambre de 
regard et le remplacement 
d'une section de l'émissaire 
Clarence-Gagnon, pour le prix 
de 35 000 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(SP 9169) 
(890442672) 

- 21.8 -

- 21.9 -

v 
1<!D 

89 04037 - 21.10 -
Vote de crédits de 

200 000 $ pour l'aménagement 
du secteur d'entrée de 
l'Insectarium de Montréal, 
dans le parc Maisonneuve. 
(2) (890438619) 

89 04038 - 21.11 -
Vote de crédits de 

300 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du parc-plage de 
l'Ile Notre-Dame. 
(37) (890450071) 

8 9 0 4 0 3 9 - 21.12 -
Octroi à Construction Omni 

Inc. du contrat pour la 
construction de trois bâti
ments au parc-plage de l'Ile 
Notre-Dame pour le prix de 
1 399 750 $. 
(37) (890449644) 

Award to A & Y Pronovost 
Entrepreneurs électriciens 
Ltée of the contract for the 
supply and installation of 
fire alarm systems and tress
passing alarm systems at the 
Atwater filtration plant, for 
$253 820, and appropriation 
for such purpose. 

Award to Piroga Développe
ment Ltée of the contract for 
the construction of a manhole 
chamber and the replacement of 
a section of the Clarence
Gagnon outfall sewer, for 
$35 000, and appropriation for 
such purpose. 

Appropriation of $200 000 
to set up the entrance sector 
at the Montreal Insectarium in 
Maisonneuve Park. 

Appropriation of $300 000 
for development work at the 
park-beach of Ile Notre-Dame. 

Award to Construction Omni 
Inc. of the contract for the 
erection of three buildings at 
the park-beach of Ile Notre
Dame, for $1 399 750. 
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89 04040 
- 21.13 -

Award to Construction 
Ricnor Ltée of the contract 
for the erection of a tem
porary building at Atwater 
Market, for $362 085, and ap-

Octroi à Construction 
Ricnor Ltée du contrat pour la 
construction d'un bâtiment 
temporaire au marché Atwater 
au prix de 362 085 $ et vote 
de crédits à cette fin. 
(43) (SP 5241) 

../' propriation for such purpose. 

(890449792) ~1) 
89 04041 - 21.14-

Octroi 
G. Di Iorio 

à Construction 
Inc. du contrat 

pour les travaux de bétonnage 
au Jardin Chinois du Jardin 
Botanique au prix de 530 000 $ 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(2) (SP 6217) 
(890437692) 

89 04042 - 21.15 -
Octroi à Construction C-

2000 Ltée du contrat pour la 
réfection du pont de la Con
corde et des structures con
nexes des iles Notre-Dame et 
Sainte-Hélène, au prix de 
332 200 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(37, 40) (SP 7569) 
(890439119) 

89 04043 - 21.16 -
Octroi à Construction C-

2000 Ltée du contrat pour les 
travaux aux garde-corps de la 
rampe de la jetée Mackay au 
prix de 108 000 $et autorisa
tion d'une dépense à cette 
fin. 
(SP 7569) 
(890439120) 

89 04044 - 21.17 -
Octroi à Industries 

Grégoire Inc. du contrat pour 
la phase II du réaménagement 
du centre Georges Vernot au 
prix de 715 466 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(16) (SP 5239) 
(890435005) 

Award to Construction 
G. Di Iorio Inc. of the con
tract for concreting work at 
the Chinese Garden of the Bo
tanical Garden, for $530 000, 
and appropriation for such 
purpose. 

Award to Construction C-
2000 Ltée of the contract for 
the repair of Concorde Bridge 
and related structures at 
Notre-Dame and Sainte-Hélène 
islands, for $332 200, and 
appropriation for such pur
pose. 

Award to Construction C-
2000 Ltée of the contract for 
work carried out at the guard
rails of the ramp of the 
Mackay pier, for $108 000, and 
appropriation for such pur
pose. 

Award to Industries 
Grégoire Inc. of the contract 
for Phase II of the redevelop
ment of Georges Vernot Centre 
for $715 466 and appropriation 
for such purpose. 

Archives de la Ville de Montréal



89 04045 - 21.18 -
Vote de crédits de 

3 930 000 $ pour la construc
tion d'un jardin chinois au 
Jardin botanique et approba
tion de 1 'annexe au memorandum 
entre le Jardin botanique de 
Montréal et le Service des 
parcs de Shanghai; autorisa
tion de verser à la compagnie 
Shanghai Gardening Service un 
premier paiement de 600 000 $ 
ainsi que les paiements subsé
quents jusqu'à concurrence 
d'une somme de 2 000 000 $. 
(890381191) 

/ 
1<:o 

89 04046 - 21.19 -
Octroi à Néolect Inc. du 

contrat pour la fourniture et 
l'installation d'un système 
d'éclairage sur certaines rues 
(SP 7540)1 au prix de 
689 325 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(890333750) 

89 04047 - 21.20 -
Octroi à Néolect Inc. du 

contraL pour la fourniture et 
1 'installation d'un système de 
signalisation (feux orange) 
sur certaines rues au prix de 
103 209 $ et vote de crédits 
à cette fin. 
(SP 7540) (890332663) 

89 04048 - 21.21 -
Octroi à Pierre Brossard 

( 1981) Ltée du contrat pour la 
fourniture et l'installation 
de systèmes d'éclairage et de 
signalisation (feux orange) 
sur certaines rues au prix de 
73 147 $ et vote de crédits à 
cette fin. 
(SP 7564) (890432664) 

Appropriation of $3 930 000 
for the construction of a 
Chinese Garden at the 
Botanical Garden and approval 
of the annex to the memorandum 
between the Botanical Garden 
of Montréal and the Shanghai 
Parks department; authoriza
tion to make a first payment 
of $600 000 to Shanghai 
Gardening Service, as well as 
subsequent payments up to an 
amount of $2 000 000. 

Award to Néo lect Inc. of 
the contract for the supply 
and installation of a 1 ighting 
system on certain streets (SP 
7540) 1 for $689 325, and 
appropriation for such pur
pose. 

Award to Néo lect Inc. of 
the contract for the supply 
and installation of a 
signalling system (orange 
1 ights) on certain streets 1 

for $103 2091 and appropria
tion for such purpose. 

Award to Pierre Brossard 
( 1981) Ltée of the contract 
for the supply and installa
tion of lighting and 
signalling systems (orange 
1 ights) on certain streets for 
$73 147, and appropriation for 
such purpose. 

Archives de la Ville de Montréal



89 04049 - 21.22 -
Octroi à Pierre Brossard 

( 1981) Ltée du contrat pour la 
fourniture et l'installation 
de systèmes d'éclairage et de 
signalisation (feux orange et 
feux de circulation) sur la 
rue Alma, entre les rues de 
Bellechasse et Saint-Zotigue 
au prix de 116 052,10 $ et 
vote de crédits à cette fin. 
(26) (SP 7564) 
(890432538) 

.,/' 
Rn 

89 04050 - 21.23 -
Octroi à Pierre Brossard 

( 1981) Ltée du contrat pour la 
fournitu~e et l'installation 
de systèmes d'éclairage et de 
signalisation (feux orange) 
sur la rue Mansfield, entre la 
rue Sainte-Catherine et le 
boulevard de Maisonneuve au 
prix de 44 839 $ et vote de 
crédits à cette fin. 
(41) (SP 7564) 
(890432594) 

89 04051 - 21.24 -
Octroi à Pierre Brossard 

( 1981) Ltée du contrat pour la 
fourniture et l'installation 
de systèmes d'éclairage et de 
signalisation (feux orange) 
sur l'avenue du Président
Kennedy, entre la rue 
Mansfield et l'avenue McGill 
College au prix de 20 824 $et 
vote de crédits à cette fin. 
(41) (SP 7564) 
(890432631) 

Award to Pierre Brossard 
( 1981) Ltée of the contract 
for the supply and installa
tion of lighting and 
signalling systems (orange 
lights and traffic lights) on 
Alma Street, between 
Bellechasse and Saint-Zotigue 
streets, for $116 052.10, and 
appropriation for such pur
pose. 

Award to Pierre Brossard 
( 1981) Ltée of the contract 
for the supply and installa
tion of lighting and 
signalling systems (orange 
lights) on Mansfield Street, 
between Sainte-Catherine 
Street and De Maisonneuve Bou
levard, for $44 839, and ap
propriation for such purpose. 

Award to Pierre Brossard 
( 1981) Ltée of the contract 
for the supply and installa
tion of lighting and 
signalling systems (orange 
lights) on Président-Kennedy 
Avenue, between Mansfield 
Street and McGill College Ave
nue, for $20 824, and appro
priation for such purpose. 
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89 04052 - 21.25 -
Octroi à Pierre Brossard 

( 1981) Ltée du contrat pour la 
fourniture et l'installation 
de systèmes d'éclairage et de 
signalisation (feux orange), 
bases et conduits, sur l'ave
nue des Belges, entre la rue 
Jarry et le boulevard 
Crémazie, au prix de 246 483 $ 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(SP 7558) (890443677) 
( 27) 

89 04053 - 21.26 -
Octroi à Pierre Brossard 

( 1981) Ltée du contrat pour la 
fourniture et l'installation 
de systèmes d'éclairage et de 
signalisation (feux orange), 
bases et conduits, sur l'ave
nue Bourbonnière, entre la rue 
Rachel et 1 'avenue du Mont
Royal, au prix de 97 192 $et 
vote de crédits à cette fin. 
(10) (SP 7558) 
(890443530) 

89 04054 - 21.27 -
Octroi à Pierre Brossard 

( 1981) Ltée du contrat pour la 
fourniture et l'installation 
de systèmes d'éclairage et de 
signalisation (feux orange) 
sur la rue Saint-André, entre 
le boulevard René-Lévesque et 
la rue Sherbrooke, au prix de 
142 110,10 $ et vote de cré
dits à cette fin. 
(38) (SP 7558) 
(890448960) 

89 04055 - 21.28 -
fjj()(> Etude et adoption du Règle

ment de fermeture de parties 
de rue situées au nord-ouest 
de la rue de Louvain, entre la 
rue Meilleur et le boulevard 
Saint-Laurent. 
(24) (890453308) 

Award to Pierre Brossard 
( 1981) Ltée of the contract 
for the supply and installa
tion of lighting and 
signalling systems (orange 
1 ights) , bases and conduits, on 
Des Belges Avenue, between 
Jarry Street and Crémazie Bou
levard, for $246 483, and ap
propriation for such purpose. 

Award to Pierre Brossard 
( 1981) Ltée of the contract 
for the supply and installa
tion of lighting and 
signalling systems (orange 
1 ights) , bases and conduits on 
Bourbonnière Avenue, between 
Rachel Street and Mont-Royal 
Avenue, for $97 192, and ap
propriation for such purpose. 

Award to Pierre Brossard 
( 1981) Ltée of the contract 
for the supply and installa
tion of lighting and 
signalling systems (orange 
lights) on Saint-André Street, 
between René-Lévesque Boule
vard and Sherbrooke Street, 
for $142 110.10, and appro
priation for such purpose. 

Study and adoption of the 
By-law to close street sec
tions located northwest of 
Louvain 
Meilleur 

Street, 
Street and 

Laurent Boulevard. 

between 
Saint-
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89 04056 
- 21.29 -

Projet d'acte par lequel la 
Ville vend à Comdye Inc. un 
emplacement situé au nord
ouest de la rue de Louvain 
entre la rue Meilleur et le 
boulevard Saint-Laurent. 
(24) (870521555) 

89 04057 - 21.30 -
Lecture et première étude 

du Règlement modifiant le rè
glement sur les abribus 
(7387). 
(890448111) 

1,. 
'RD 

89 04058 - 21.31 -
a) Projets de convention et 

d'intervention par les
quelles la Ville: 

reconnaît que Médiacom Inc. 
a rempli toutes ses obliga
tions aux termes du contrat 
du 28 octobre 1986 avec la 
Ville et 

remet à la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal une 
somme totale de 1 530 000 $ 
qu'elle a reçue à titre de 
redevances annuelles en 
vertu du même contrat; 

b) Projet de lettre d'entente 
entre la Société de trans
port de la Communauté ur
baine de Montréal, Médiacom 
Inc. et la Ville relatif à 
la couleur des abribus sur 
le territoire de Montréal. 

(890448225) 

Dra ft deed whereby the City 
sells to Comdye Inc. a site 
located northwest of Louvain 
Street, between Meilleur 
Street and Saint-Laurent Bou
levard. 

Reading and first study of 
the By-law amending the by-law 
on bus shelters. 

a) Draft agreements whereby 
the City acknowledges that: 

Médiacom Inc. has fulfilled 
all its obligations under 
the terms of the contract 
of October 28, 1986 with 
the City and 

pays to the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal a total 
amount of $1 530 000 
received as yearly royal
ties under the same con
tract; 

b) Draft let ter of agreement 
between the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, 
Médiacom Inc. and the City 
concerning the color of bus 
shel ters on the Montréal 
territory. 
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"R 89 04059 - 21.32 -

Lecture et première étude 
du Règlement modifiant le Rè
glement de zonage des quar
tiers de La Fontaine, de 
Laurier, de De Lorimier, de 
Saint-Denis, de Saint-Jean
Baptiste, de Saint-Michel et 
d'une partie des quartiers de 
Bourget, de Crémazie, de 
Saint-Eusèbe, de Saint
Georges, de Saint-Laurent et 
de Saint-Louis (4980). 
(39) (850413829) 

89 04060 - 21.33 -
Lecture et première étude 

du Règlement modifiant le Rè
glement de zonage des quar
tiers de Sainte-Cunégonde, de 
Saint-Henri, de Saint-Paul, de 
Sainte-Anne, de Saint-Gabriel 
et de Saint-Joseph (2875). 
(43) (890127094) 

89 04061 -21.34-
Lecture et première étude 

du Règlement modifiant le Rè
glement intitulé "Autorisa
tions d'utilisation de ter
rains, de construction et 
d'occupation de bâtiments à 
des fins spécifiques (2713): 

Habitat Soleil -centre d'ac
cueil - 6690, boulevard Saint
Michel. 
(13) (880507466) 

89 04062 - 21.35 -
Lecture et première étude 

d'un projet de règlement modi
fiant le règlement de zonage 
relatif aux garderies: 

a) Garderie La Bougeotte 
6608-10, rue Saint-Denis 
(890375301) 

b) Garderie Vive l'Enfant 
3969 à 3971, rue Saint
Antoine Ouest 
(43) (890371367) 

Reading and first study of 
the by-law amending the By-law 
for the zoning of La Fontaine, 
Laurier, De Lorimier, Saint
Denis, Saint-Jean-Baptiste, 
Saint Michael wards and part 
of Bourget, Crémazie, St 
Eusèbe, Saint-George, St. 
Lawrence and St-Louis wards 
(4980). 

Reading and first study of 
the by-law amending the By-law 
for the zoning of Sainte
Cunégonde, St. Henry, Saint
Paul, Sainte-Anne, Saint
Gabriel and Saint-Joseph wards 
(2875). 

Reading and first study of 
the by-law amending the by-law 
entitled "Authorizations pro
viding for the use of parcels 
of land, the erection and the 
occupancy of buildings for 
specifie purposes (2713): 

Habitat Soleil 
6690 centre 

Boulevard. 

Reception 
Saint-Michel 

Reading and first study of 
a draft by-law amending the 
zoning by-law concerning day 
nurseries: 

a) Garderie La Bougeotte 
6608-10 Saint-Denis Street 

b) Garderie Vive 1 'Enfant 
3969 to 3971 Saint-Antoine 
Street West 
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89 04063 - 21.36 -

B"J~/ 
Etude et adoption du projet 

de règlement permettant d'oc
cuper le domaine public avec 
un revêtement métallique pro
posé en surplomb sur les rues 
Hunter, William et Canning 
pour 1 e bâtiment portant 1 e 
numéro 1999, rue William et 
abrogation du règlement 8112 
aux mêmes fins. 
(42) (880087434) 

89 04064 - 21.37 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à la Société d'ha
bitation et de développement 
de Montréal, aux fins de 
construction de la Maison de 
la culture du Parc Frontenac 
et de logements à loyer modi
que, un emplacement situé au 
nord-est de la rue Frontenac 
et au sud-est de la rue 
Ontario, pour une somme nomi
nale de 1$ plus un montant de 
32 042,93 $ pour frais de 
transaction immobilière et 
modification de la résolution 
86 08096 du Conseil du 9 juin 
1986. 
(37) (890429754) 

v' 
~D 

89 04065 - 21.38 -
Projet d'acte par lequel la 

Ville verse à 155530 Canada 
!ne. une indemnité de 
159 531 $ en règlement complet 
et f ina 1 de toutes rée lama
ti ons et dommages ré sul tant de 
la fermeture d'un commerce au 
9221, boulevard Pie-IX et vote 
de crédits à cette fin. 
(16) (890367979) 

Study and adoption of the 
draft by-law allowing the oc
cupancy of the public domain 
wi th a proposed metal covering 
overhanging Hunter, William 
and Canning streets, for the 
building bearing number 1999 
William Street, and repeal of 
By-law 8112 for the same pur
pose. 

Dra ft deed whereby the City 
sells to the Société d'habita
tion et de développement de 
Montréal, for the construction 
of the Maison de la cul ture du 
Parc Frontenac and for law
rent housing purposes, a site 
located northeast of Frontenac 
Street, southeast of Ontario 
Street, for a nominal amount 
of $1 plus an amount of 
$32 042.93 as real estate 
transaction fees, and amend
ment of council resolution 
86 08096 of June 9, 1986. 

Dra ft deed whereby the City 
pays to 155530 Canada !ne. an 
indemnity of $159 531 in full 
settlement of all claims and 
damages resulting from the 
closing of a business at 9221 
Pie-IX Boulevard, and appro
priation for such purpose. 
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'R;l> 89 04066 - 21.39 -

Convention entre la Ville 
et la corporation "Comité or
ganisateur de la rencontre 
internationale des villes 
d'hiver 1992" pour concevoir, 
promouvoir et administrer les 
manifestations entourant le 
"Winter Ci ti es Showcase" et 
autorisation d'une dépense de 
95 000 $ à cette fin. 
(890384336) 

89 04067 - 21".40-
Projet d'acte par lequel: 

1) la Ville cède à Développe
ment Pa-Riss Inc. trois 
emplacements, soit un pre
mier si tué à 1 'ouest de 
l'avenue Narcisse-Dionne, 
au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis, un 
deuxième situé à l'est de 
l'avenue Pierre
Baillargeon, entre les ave
nues René-Descartes et 
Adolphe-Rho et un troisième 
situé à l'est de l'avenue 
Pierre-Baillargeon, au sud 
de l'avenue Adolphe-Rho; 

2) Développement Pa-Riss Inc. 
cède à la Ville un empla
cement situé au nord de la 
rue Robitaille, à l'est de 
la rue Paul-Pau, le tout 
sans soulte de part et 
d'autre. 

(4, 19, 58) (890414198) 
v 

R"' 89 04068 - 21.41 -
Octroi à la Société Les 

Coopérants mutuelle d'assu
rance-vie du contrat de cou
vertures du régime d'assuran
ces collectives à l'intention 
des employés cadres, cols 
blancs et cols bleus de la 
Commission des services élec
triques de la Ville de Mont
réal. 
(890361278) 

Agreement between the City 
and the "Comité organisateur 
de la rencontre internationale 
des villes d'hiver 1992" to 
design, promote and manage the 
events scheduled during the 
"Winter City Showcase", and 
authorization of an 
expenditure of $95 000 for 
such purpose. 

Draft deed whereby: 

1) the City transfers to Déve
loppement Pa-Riss Inc. 
three sites, the first one 
located west of Narcisse
Dionne Avenue, south of 
Maurice-Duplessis 
Boulevard, the second 
located east of Pierre
Baillargeon Avenue, between 
René-Descartes and Adolphe
Rho avenues, and the third 
located east of Pierre
Baillargeon Avenue, south 
of Adolphe-Rho Avenue; 

2) Développement Pa-Riss Inc. 
transfers to the City a 
site located north of 
Robitaille Street, east of 
Paul-Pau Street, without 
compensation from either 
party. 

Award to the Société Les 
Coopérants mutuelle d'assu
rance-vie of the group 
insurance coverage contract 
intended for senior manage
ment, white collar and blue 
collar workers of the Commis
sion des services électriques 
de la ville de Montréal. 
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89 04069 
- 21.42 -

Autorisation d'une dépense 
n'excédant pas 200 000 $pour 
honoraires professionnels 
requis pour l'implantation de 
validations informatiques, des 
différents fichiers d'impres
sion produits pour le Module 
recettes du Service des finan
ces et autorisation au Comité 
exécutif pour ratifier, au 
besoin, des ententes de ser
vices professionnels avec Le 
Groupe Conseil Coopers & 
Lybrand à cette fin. 
(890444867) 

89 04070 - 21.43 -
Louage des services de 

Dessau Inc. pour effectuer des 
études de restauration des 
conduites d'égout du Canadien 
National et des phases flot
tantes d'hydrocarbures sur le 
site de l'Adacport et autori
sation d'une dépense à cette 
fin. 
(890441415) 

/ 
"R'D 

89 04071 - 21.44 -
Louage des services de la 

firme Deluc pour les études 
préliminaires, les plans, les 
devis et la surveillance des 
travaux d'exécution pour la 
réfection des passages infé
rieurs et des murs d'approche 
au croisement du boulevard 
Saint-Joseph et de la rue 
d'Iberville et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 
(890434549) 

Authorization of an 
expenditure not exceeding 
$200 000 in professional fees 
required for the implementa
tion of the computerized val i
dation of the various printing 
files produced for the Module 
recettes du Service des fi
nances, and authorization to 
the Comité exécutif to ratify, 
as needed, professional 
services agreements with Le 
Groupe Conseil Coopers & 
Lybrand for such purpose. 

Leasing of the services of 
Dessau Inc. to carry out 
studies in connection with the 
restoration of CN sewer pipes 
and floating phases of hydro
carbons on the Adacport si tes, 
and authorization of an 
expenditure for such purpose. 

Leasing of the services of 
the f irm of Del uc for prel imi
nary studies, plans, specifi
cations and supervision of 
work for the repair of the 
lower passageways and approach 
walls at the intersection of 
Saint-Joseph Boulevard and 
Iberville Street, and authori
zation of an expenditure for 
such purpose. 
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'RD 89 04072 - 21.45 -

Louage des services de la 
Société d'archéologie et de 
numismatique de Montréal 
(SANM) pour l'exécution de 
fouilles archéologiques sur le 
site de la Place Royale et la 
surveillance des travaux d'ex
cavation prévus sur les rues 
Saint-Amable et Saint-Paul et 
autorisation d'une dépense à 
cette fin. 
(890429260) 

89 04073 - 21.46 -
Louage des services de la 

firme Géophysique G.P.R. In
ternational Inc. pour le pro
gramme d'exploration géotech
nique, géophysique et hydra
géologique en périphérie du 
Centre de tri et d'élimination 
des déchets et vote de crédits 
à cette fin. 
(890434620) 

A 

89 04074 - 21.47 -
Modification du contrat de 

louage de services entre la 
Ville et Martineau, Vallée, 
Régimbald Inc. pour la réali
sation des projets de démoli
tion et de reconstruction de 
la superstructure du pont de 
l'avenue Woodland, au-dessus 
du canal de 1 'aqueduc, et vote 
de crédits additionnels à 
cette fin. 
(890396425) 

/ 
'RD 

89 04075 - 21.48 -
Louage des services de la 

firme Lalande, Valois, 
Lamarre, Valois et Associés 
Inc. pour l'étude des projets 
de réseaux de transport dans 
les parties sud-ouest et 
centre-ouest de Montréal. 
(890240418) 

Leasing of the services of 
the Société d'archéologie et 
de numismatique de Montréal 
( SANM) to carry out excava
tions on the Place Royale 
site, and supervision of the 
proposed excavation work on 
Saint-Amable and Saint-Paul 
streets, and authorization of 
an expenditure for such pur
pose. 

Leasing of the services of 
Géophysique G.P.R. Interna
tional In6. for the geotech-
nical, geophysical and hydro-
geological exploration program 
on the periphery of the Refuse 
Sorting and Sanitary Landfill 
Centre, and appropriation for 
such purpose. 

Amendment to the service 
leasing contract between the 
City and Martineau, Vallée, 
Régimbald Inc. to carry out 
the demolition and rebuilding 
of the superstructure of the 
Woodland Avenue Bridge, above 
the waterworks canal, and 
additional appropriation for 
such purpose. 

Leasing of the services of 
Lalande, Valois, Lamarre, 
Valois et Associés Inc. for 
the study of transportation 
system projects in the south
west and centre-west sections 
of Montréal. 
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89 04076 - 21.49 -
Octroi à Les Créations B & 

M Ltée du contrat pour la 
fourniture de décorations hi
vernales, au prix de 15 240 $ 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(890439267) 

89 04077 - 21.50 -
Octroi à Mines Seleine 

Inc., Division de La Société 
canadienne de Sel Ltée du con
trat pour la fourniture de sel 
pour le déglaçage des chaus
sées, au prix approximatif de 
5 114 007 $. 
(890342604) 

89 04078 - 21.51 -
Octroi à Les Créations B et 

M Ltée du contrat pour la 
fourniture de couronnes lumi
neuses pour les décorations 
hivernales de l'avenue McGill 
C'ollege au prix de 11 560 $et 
virement de crédits à cette 
fin. 
(890439201) 

89 04079 - 21.52 -
Octroi à Intergraph Canada 

Ltée du contrat pour la four
niture et l'installation d'un 
système informatique suppor
tant l'implantation de systè
mes AM/FM et GIS au prix de 
148 978,30 $ et vote de cré
dits à cette fin. 
(890421592) 

89 04080 - 21.53 -
Octroi à Les Ateliers 

Roland Gingras Inc. du contrat 
pour la fabrication et l'ins
tallation des exhibits inter
actifs (Insectarium) au prix 
de 112 044 $ et autorisation 
d'une dépense à cette fin. 
(890453881) 

Award to Les Créations B & 
M Ltée of the contract for the 
supply of winter decorations, 
for $15 240, and appropriation 
for such purpose. 

Award to Mines Seleine 
Inc., Division de La Société 
canadienne de Sel Ltée of the 
contract for the supply of 
salt for ice removal purposes 
on city streets, for an 
approximate . amount of 
$5 114 007. 

Award to Les Créations B 
et M Ltée of the contract for 
the supply of luminous crowns 
for winter decorations on 
McGill College Avenue, for 
$11 560, and transfer of cre
dits for such purpose. 

Award to Intergraph Canada 
Ltée of the contract for the 
supply and installation of a 
computerized system supporting 
the implementation of AM/FM 
and GIS systems, for 
$148 978.30, and appropriation 
for such purpose. 

Award to Les Ateliers 
Roland Gingras Inc. of the 
contract for the manufacturing 
and installation of inter
active exhibits (Insectarium) 
for $112 044, and authoriza
tion of an expendi ture for 
such purpose. 
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89 04081 
~landat à la Comr.üssion de 

'ar:1énagenent, de l'ha bi lat ion 
et dros t ra vau:-; puhl :i cs pour 
étude et recomDandations rela
tlvenent aux règlements inti
tulés: 

Al Règlem0nt sur les bureaux 
à dor.ücile; 

Bl Règlement modifiant cer
tains règlenents de zonage 
relativement aux occupa
tions autorisées dans les 
z l: n r' s d 1 h db i t at lu n 
( 89UOS47L2 l 

- 21.54-

89 04082 - 21.55 -
Le(·t ur•::- et prer.nère étude 

df'~ rég J enent "'· inti tu J és: 

Al Règlen<"nt sur les bureaux 

à dc8l9:·l]Q;4 Ü 8 3 
BI RèyJenent nodifiant cer

taJns règJenents de zonage 
relativenent au:-; occupa
tJons autorisées dans les 
zones d'habitation. 
(890ll547J2l 

89 04085 - 21.56-
Mandat à la Conn1ssion de 

'aménagernl:-'nt, de 1 'ba bi tat ion 
et ·des tra\·aux pub] ics pour 
étude et recommandations rela
ll\'er.lent. au Règlenent modi
fiant le Règlement confirmant 
l'usage résidentiel sur cer
taines voies publiques 16760l. 
189042S536l 

89 04086 -21.57-
Lecture et première étude 

du Règlenent modifiant le Rè
glement confirmant l'usage 
résidentiel sur certaines 
voies publiques (6760). 
<890425536) 

Mandate to the Development, 
Housing and Public Works Com
mission for study and recom
mendations concerning the by
Jaws entitled: 

AlBy-law concerning residen
tial offices; 

B l By- J aw amending certain 
zon1ng by-laws concerning 
occupanc ies au thor i zed 1n 
residential zones 

Reading and f1rst study of 
the by-laws entitled: 

AlBy-law concerning residen
tial offices; 

R l BY-]aY.' amending certain 
zon 1 ng by-1 a~,o,·s concerning 
ocçupancies authorized in 
res1dential zones 

Mandate to the Development, 
Housing and Public Works Com
mission for study and recom
mendations concerning the by
law amending the By-law con
firming residential use on 
certain public streets (6760). 

Reading and first study of 
the by-law amending the By-law 
confirming residential use on 
certain public streets !676). 
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89 04087 
- 21.58 -

LouagP des services de la 
firr.1e Gétd Shaanan Industrial 
Desi~FJS Jr1c. pour dé\·e]opper 
les projets de décorations 
lü\·erna]es de J'hôtel de 
Ville, de la Place Vauquelin 
et du \'ieux Palais et virement 
de crédits à cette fin. 
(89046144::!) 

89 04088 - 21.59 -
Projet d'entente avec la 

Société d'habitation et de 
dé\-el opper;,ent de !>Jo nt réal pour 
J 'adninistration du Programme 
d'acyuisJtion de logements par 
Jd S.H.L'.'l., pour cession à 
d.,.,. CUC>l"é,l"ctt 1 \'f'S et à des or
':1 a n J s n c- s s a n s bu t J u c ra t i f e t 
FJutnr i::: .:lt J on d'une dépense de 
6 0 0 0 CJ 0 S 3 cet t e f Hl • 

(890290491) 

R9 04QM0 - 21.60-
Régle'H'ent aut:o?"'iant un fso'/ 

enprunt de 25 000 000 S pour 
dPl'r-:'nses en ca pi ta J concernant 
le fonds de réan~nagenent ur
tJ3 in de !1unt réa J 

(890441220) 

89 0409() 
F'J·, l'='t d'acte par lequel la 

-21.61-

\-i 1 Je d< CJUH:'rt du Centre Hos
pitalier Ju1f de !1ontréa], à 
des fins de réserve foncière 
(ha}qt_atl<->nl, un emplacement 
a\'ec b~tisses dessus érigées 
portant les numéros 7745, rue 
Sherbrooke Est et 3939, rue 
Curatteau, pour le pr1x de 
9 150 000 s. vi 

R 
03850 - 21.62 T 

(890250987) 

89 
E, L1de et adoption d'un rè- ./ .. ~ 

glement sur les districtso~ 

électoraux. n~ 

C·~· 

Leasing of the services of 
Gad Shaanan Industrial Designs 
I ne. to de\· el op the winter 
decoration pro je ct s of City 
Hall, Place Vauquelin and 
Vieux Palais, and transfer of 
credits for such purpose. 

Draft agreement between the 
Société d'habitation et de 
développement de Montréal for 
the management of the Dwell ing 
Acquisition Program by the 
SHDM, for transfer to coopera
tives and non-profit organiza
tions, and dUthorization of an 
expenditure of $600 000 for 
such purpose. 

By-law authori7ing a lean 
of $25 000 000 in capital ex
penditures concerning the 
urban red eve 1 opme nt fund of 
Montréal. 

Draft deed whereby the City 
acquires from the Centre Hos
pitalier Juif de Montréal, for 
land reserve purposes 
(housing), a site with build
ings standing thereon, bearing 
numbers 7745 Sherbrooke Street 
East, and 3939 Curatteau 
Street, for $9 150 000. 

Study and adoption of a by
law concerning electoral dis
tricts. 
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S9- yo91 
v 

'RD 
- 21.63 -

Démission d'un membre de la 
Commission de l'aménagement, 
de 1 'habitation et des travaux 
publics et nomination à la 
Commission du développement 
économique. 
(890403163) 

s9-tJoCJl - 21.64 -
Démission d'un membre de la 

Commission du développement 
communautaire et nomination à 
la Commission de 1 'aménage
ment, de l'habitation et des 
travaux publics. 
(890418095) 

Resignation of a member of 
the Development, Housing and 
Public Works Commission, and 
appointment to the Economie 
Development Commission. 

Resignation of a rnernber of 
the Community Development Com
mission, and appointment to 
the Development, Housing and 
Public Works Commission. 

L'Assistante-greffière de la Ville, 

~ 
./ 

\<'0 
-21. &5 ~ 8 9 0 3 8 5 3 

tf) rPr w0 / 'f {!e-vùMTv Ui~ 
rh_~~/, ./ 

'R 
-21,0&- 89 03935 

RD/ 
î.L ~ l S 9 - 4 0 8 ~ 

L{o'l.,.,.,S..t~j_;_"" l .. ~ ... ~:>J~j.où_._ .t ~.._ ~' Jr~,.;t 
J! ~);}F~:,_&"\J:. Jt~J.k 1"\~MJ.~v~ 

'R./ 
M oto-Y\. J.i. c.tn\~e~;ô..M.~k & <":} - ._,a 91 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

Dl" 

CO:\SEIL DE LA 

~ILLE DE MO:\TREAL 

Je lundi, 27 novembre 1989 

. :; 1 9 h 

A~IS DE CO:\~OCATIO:\ 

Hôtel de \"ille, le 23 no
\. e :rb r e l 9 8 9 • 

Prenez avis qu'une assem
blée régulière du Conseil est 
convoquée à la denande du COMITE 
EXIClTif, pour le lundi, 27 no
venbre 1989, à 19 heures, dans 
la salle du Conseil à 1 'hôtel de 
ville. Les affaires suivantes 
seront soumises à cette assem
blée: 

REGULAR MEETING 

OF THE 

CO~SEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

Monday, November 27, 1989 

AT 7 p.m • 

NOTICE OF MEETING 

City Hall, Novernber 23, 
1989. 

Take notice that a regular 
meeting of the CONSEIL is called 
at the request of the COMITE 
EXECUTIF, for Monday, Novernber 
27, 1989, at 7 p.m., in the 
Council Roorn, City Hall. 'l'he 
following business will be sub
mi tted for consideration at that 
meeting: 
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1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

I N D E X 

Lecture et ratification du dernier procès-verbal 

Vote de crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 
Vote de crédits, octroi de contrats- Trottoir•, bordurea, 
pavages, conduits souterrains d'~lairage 
Vote de crédits, octroi de contrats - Esécution de divers 
travaus 

Vote de crédits - Achat d'immeubles 
Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

Séquences 

Modification et abrogation de résolutions 

Deuxième ~tude et adoption des projets de règlements de 
zonagé 
Lecture et première ~tude des projets de règlements de 
zonage 
Etude et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 
13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 
15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 
17.- Réserves 

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 
20.- Avis de motions et motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 

Archives de la Ville de Montréal



I N D E X 

1.- Reading and Ratification of the Last Minutes 

2.- Voting of Credits, Aaward of Contracta - •ater MAina and 
Sewers 

3.- Voting of Credits, Award of Contracta - Sidewalka, Carba, 
Pavings, Dnderground Lighting Conduits 

4.- Voting of credits, Award of Contracta - Carrying out of 
varioua work 

5.- Voting of Credits - Purchaae of I.aovablea 
6.- Voting of Credits - Expropriation Ordera 

7.- Sequences 

8.- Modification and Repeal of Resolutions 

9.- Second Study and Adoption of Draft Zoning By-Laws 
10.- Reading and First Study of Draft Zoning By-Laws 
11.- Study and ~doption of Draft By-Laws 

12.- Sale of Imrnovables 
13.- Other Contracta 

14.- Leasing of Services 
15.- A ward of Orders 

16.- Public Domain 
17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Commissions and Cornmittees of Council 
20.- Notice of Motions and Motions 

21.- Additional Items 

22.- Loan By-Laws 

.. . ·----~..........,.,.. .. -.,..., -
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ORDRE DU JOUR 
AGENDA 

Période de questions 
du public 

Période de questions des 
membres du Conseil 

Annonces et dépôts de documents 
p~r Je Comité ex~cutif 

Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatif à une 
résolution du Conseil 

Lrctur~ et ratification du 
~~r~~~ocès-verbal 

89 04330 
Lecture et ratification du 

procès-verbal de l'assemblée 
du Co~seil tenue le 23 octobre 
1980. 

- A -

- B -

- c -

- D -

- E -

- 1 -

Public Question Period 

Council Members' Question 
Period 

Notification and Tabling of 
Documents by the Executive 

Committee 

Tabling of Reports of the 
Executive Committee Regarding 

a Council Resolution 

Tabling of Petitions 

Reading and Confirmation of the 
Last Minutes 

- 1.1 -
Reading and confirmation of 

the minutes of the meeting of 
the Council held on 
October 23, 1989. 
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- 2 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Conduites d'eau et conduites d'égout 

Voting of credits, Award of contracts 
Water Mains and Sewers 

VOTE DE CREDITS 
~OTl~G OF CREDITS 

OBJET 
SCBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Aucun dossier No dossier 

- 3 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

Voting of Credits, Award of Contracts 
_§j_9_":'\•:a 1 ks, Curbs, Pavings, Underground Lighting Conduits 

\"OTE DE Cï- EDITS 
\"OTI \G OF CREDITS 

OBJET 
SCBJECT 

Aucun dossier 1 No dossier 

ADJUDICATAIRE 
St.:CCESSFUL 

TENDER ER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 
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- 4 -

Vote de trédits, octroi de contrats 
E~écution de divers travaux 

Voting of credits, Award of contracts 
C'arrving oPt ::--f" vario~;c. , .. ~-'· 

VOTE DE CREDITS 
VOTI~G OF CRfDlTS 

OBJE·T 
SUBJE~ 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

1<:1) PRIX 1 PRICE 1 $ 

oui 
y es 

OUl 

y es 

OU) 

YPS 

89 04335 
Démolition du 
bâtiment por-

- 4.1 -

Demolition of 
the building 

tc,•.: "t.:>S nu:· .. :·- Ledl"J.:J'::l nur.;Lcr::; 

ros 616 à 620, . /616 to 620 
rue de la Fermev Ferme Street 
1 b~U'-!:Jb~.).:) "'RD 

89 04336 - 4.::? -

Démolition du Demolition of 
bâtiment por- the building 
tant les numé- bearing numbers 
ros 1451-1453, / 1451-1453 
rue Wellington V/ Wellington 
( 890457261) "R,"Dstreet 

89 04337 - 4 • 3 -

Travaux d'amé
nrigement. 
(monte-charge) 
au Vieux 
Palais, 155, 
rue Notre-Dame 
Est 
<crédits sup
plémentaires) 
(890450185) 

Development 
work (freight. 
elevatorl at 
the Vieux 
Palais, 155 
Notre-Dame 
Street East 
(Additional 
appropr1at1unl 

Les Conte
nants B.D.F. 
i!. 

4 snn 

Forlini Démo
lition 
(Québec) 
Limitée 

5 400 

Harcon Inc. 

48 500 
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oui 
y es 

non 
no 

oui 
y es 

OUl 

y es 

~ 
'RD 

89 04338 - 4.4 -
P. 

Restauration du 
centre et de la 
pl.scine Notre
Dame-de-Grâce 
<Phase 1) 
( 49) 
(890493568) 

Restoration of 
the Notre-DaMe
de-Grâce Centre 
and pool 

v 
I<'D 

89 04339 - 4.5 -

89 

Dérnol i ti on du .. iDernol i tion of 
bâtiment por- the building 
tant le numéro bearing nunber 
7 0 4 1 rue Br id ge / 704 Br id ge 
(42) " Street 
( 890488865) 'R 1) 

04340 - 4.6 -

Fourniture et 
installation 
d'un concentra
teur de b01'i:::S à 
l'incinérateur 
des Carrières 
(11) 

(890477014) 

Supply and 
in s ta 11 at 1 o Tl of 
a rnud 
concentrator at 
the Des 

_ /'Carrières 
V incinerator 

~'D 

89 04341 - 4.7 -

Relocation of 
the Be:Jl Canada. 
aerial network 

Les Construc
tions Techrnac 
Inc. 

1 348 350 

Giovanni 
Démolition 
Ltée 

72 000 

Hydro-Mécani
que Construc
tion Inc. 

603 000 

En régie 
Bell Canada 

Relocalisation 
du réseau 
aérien de Bell 
Canada sur la on Briand 115 000 
, LJ c Dl"ld!JU 1 de 
la rue Le Caron 
à Ja ruP 
Springland 
(44) 
(890477265) 

Street, from Le 
Caron Street to 
Springland 
Street 
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- 5 -

Vot.e de tr~dits - Achat d'immeubles 

Voting of credits - Purchase of Immovables 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

OUl. 

v es 

OUJ. 

y es 

89 04342 - 5.1 -

89 

Emplacement si
tué au sud du 
boulevard du 
Tricentenaire, 
entre les rues 
1\otre-Dame et 
Victoria 
(56) 
(890358933> 

S,i te located 
south of Tri
centenaire Bou
levard, between 
Notre-Dame and 
Victoria 

/ streets 

'R·D 
04343 

- 5.2 -

Enpl.J.cenent. 
tué du côté' 
de la rue 

si- Site located on 
sud the south side 

of Cabot 
Cabot, entrP 
les rues Angers 
et Eadie et 
versement par 
la \iille d'unP 
somme de 
41 865 S pour 
l'enlèvement 
d'une voie 
ferrée 
(44) 
<870102161) 

Street, between 
Angers and 
Eadie streets 
and payment by 
the Citv of 
$41 865 for the 
removal of a 
railway track 

VENDEUR 
SELLER 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE OFFER 

$ 

Société en 
commandite Le 
Domaine 
(1987) 

700 

Chemin de fer 
nationaux du 
Canada et 
Ct\ Transac
tions Inc. 

34 407 
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non 
nu 

non 
nn 

non 
no 

~· 

R.!) 
89 04344 - 5.3 -

89 

EmpJacemènt si
iu0 s~r le cuLé 
est de l'avenue 
Coloniale, au 
sud de la rue 
Napoléon et au
torisation 
d'une dépense 
supplémentaire 
pour parfaire 
l'acquisition 
des immeubles 
expropriés 
(890186529> 

Site located on 
the edbl b.lUe 

of Coloniale 
Avenue, south 
of Napoléon 
Street, and au
thorization of 
an additional 
expenditure to 
complete the 
acquisition of 
the expro
priated 
immovables 

04345 
- 5.4 -

Emplacement si-
tué sur Je côté 
nord du boule
vard Gouin à 
1 'ouest de la 
lOe Avenue 
(890436000) 

Site located on 
the north side 
of Gouin Boule
vard, west of 

Vlûth Avenue 

RD 
89 04346 - 5.5 -

Emplacement si
tué au nord de 
la 56e Avenue, 
entre les 4e et 
Se Rues et au
torisation 
n'une dépt=.onSP 
supplémentaire 
pour parfaire 
le montant 
requis pour 
cette expro
priation 
(58) 
(860425443) 

Site located 
north of 56th 
Avenue, between 
4th and 5th 
strpets, and 
authorization 
of an 
additiona1 
expendit.ure to 
complete the 
amount reguired 
for that expro
priation 

Henriette 
L.l.Ullllëi.lb 

4 633 

Claude Pion 

4 749 

Curateur 
public du 
Québec 

1,00 
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non 
no 

89 04347 - 5.6 -
1 

Emplaçernent 
avec bâtisse 
dessus érigée 
portant les nu
méros 359-63, 
rue de Saint
Just 
( 3 ) 
(890357503) 

Site with 
building 
standing 
thereon, bear
:inq nunhers 
259-63 De 
Saint-Just 
St !·eet 

Jean Rondeau 

165 000 
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- 6 -

Vote de créâits - Décrets d'expropriation 

Voting of credits - Expropriation orders 

VOTE DE CREDITS 
vnTT~G n~ rprnTTç 

OBJET 
SrBJ::::CT .,/ 

oui 
y es 

OUl 

y es 

oui 
y es 

89 04348 6.1 ~\:> 

Emplacement situé au 
nord-ouest de la rue 
Sainte-Claire et au 
sud-ouest de l'avenue 
Gonthier, et abrogation 
de la résolution 8837 
du Conseil en date du 7 
août 1975 relative à 
l'acquisition de gré à 
gré ou par expropria
tion, à des fins de 
ru,_llEc:, de certélins 
terrains situés dans le 
quadrilatère borné par 
les rues de Marseille 
et Sainte-Claire et ]es 
avenues Gonthier et 
Hector 
(4) (88054RR::?7) 

89 04349 - 6.2 -

Emplacement situé au 
nord-est de J'avenue 
("' ,_: ~ ~: ~.a i J) ' E..- .il 't 1. (::' J e b 

rues Jarry et Guizot 
(880535906) 

89 04350 - 6.3 -

E~p]acement situé au 
nord-est de la 25e 
Avenue et au nord-ouest 
dP J'avenue Blaise 
Pascal 
(19) (880486237) 

Site located northwest of 
Sainte-Claire Street, 
southwest of Gonthier 
Avenue, and repeal of re
solution 8837 of Council 
dated August 7, 1975, re
lating to the acquisition 
by mutuaJ agreement or by 
expropriation, of certain 
parcels of land located 
in the quadrilateral 
bounded by ~lar!::if:'i]le and 
Saint-Claire streets and 
Gonthier and Hector ave
nues 

Site located northeast of 
Casgrain Avenue, between 
Jdrry c.nd Gui~ut st.reets 

Site located northeast 
of 25th Avenue, northwest 
of Blaise Pascal Avenue 
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Séquences 

89 04351 
Lecture et adoption du projet 

de règlement de fermeture d'une 
partie de la rue Saint-Antoine 
située entre le boulevard 
Georges-Vanier et la rue Canning. 
(42) (890435887) 

89 04352 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède gratuite~ent à la 
Communauté urbaine de Montréal, 
aux fins du métro, un terrain 
situé dans la rue Saint-Antoine, 
entre le boulevard Georges-Vanier 
et la rue Canning. 
(42) 1880~~]048) 

-8-9-oo:f3°5°3 
Projet d'acte par lequel la 

Vi 11 e acquiert de monsieur Roger 
Lafontaine, au\ fins de réserve 
foncière ( habi t.ation l, un enpla
cenent avec bât .:i ssl? dessus érigée 
portant le numéro 2075, rue 
Théodore, pour le prix de 
88 000 $. 
(8) 1890163612) 

89 04354 
Projet d'acte par lequel la 

\'1Jle \'1'1"!'-~·-" ,3 monsieur .;;Jajn 
Lachctpell e, la so~e de 50 000 $, 
à titre d'indennité de relocali
sation en considération du bris 
d'un acte relatif à un bail et 
une convenl1on qu'1l détient sur 
l'immeuble situé au 2075, rue 
Théodore. 
(8) (890166248) 

-n-n-r.-r.-n-n-n-

89 0Li355 
Règlement de fermeture d'une 

partie de 1 a rue Sherbrooke, côté 
nord-ouest, située de part et 
d'autre du prolongement de la rue 
Réal-Benoit. 
(57l 189049828Gl 

- 7 -./ 

RD 
- 7.1 -

f3a7 

j:'/ 
'V 

i(l) 
- 7.2 -

- 7.3 -

- 7.4 -

Sequences 

Reading and adoption of the 
draft by-law to close a section 
of Saint-Antoine Street, hetween 
Georges-Vanier Boulevard and 
Canning Street. 

Draft deed whereby the City 
transfers free of charge to the 
Communauté urbaine de Montréal, 
for metro purposes, a parcel of 
land located in Saint-Antoine 
Street, between Georges-Vanier 
Boulevard and Canning Street. 

-o-o-o-o-o-o-o-

Draft deed whereby the City 
acquires from Mr. Roger 
Lafontaine, for land reserve 
purposes (housing), a site with 
a building standing thereon, 
bearing number 2075 Théodore 
Street, for $88 000. 

Draft deed whereby the City 
pays Mr. Alain L~chapelle the 
sur:-t of $50 000 as relocation 
compensation in consideration 
of the breach of deed relating 
to a lease and agreement held 
on the immovable located at 2075 
Théodore Street. 

-n-o-o-o-o-o-n-

By-law to close a section of 
Sherbrooke Street, northwest 
side, on both sides of the 
extension of Réal-Benoit Street. 
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89 04356 
Projet d'acte par lequel la 

Vi 11 e vend à Le Groupe St-Luc 
Inc. un emplacement s~tué au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, 
de part et d'autre du prolonge
ment de la rue Réal-Benoit, pour 
le prix de 107 056 $. 
(57) (890457397) 

8~-o-Clfj5o7o-
Projet d'acte par lequel 

monsieur Julien Croteau cède 
gratuitement à la Ville un empla
cement situé du côté ouest de la 
rue Préfontaine, au nord de la 
rue de Rouville. 
(890497166) 

89 04358 
Pro-let d'acte par Jea11el la 

Vllle et la Coopérat1ve d'hablta
tion L'Infini modifient le con
trat d'el'ïphytéose pour inclure 
à cette cess1on une parcelle de 
terrain sur le côté ouest de la 
rue PréfontainE", au norél de la 
rue de Rouville. 
1 sgP.J::'r·6fi7) 

-o-o-o-o-o-o-o-

89 04.359 
Règlenënt sur la ferneture 

d'une partie de la rue Prince
Albert située au sud de la 30e 
.ZI.\·en'....H?. fnrn?e d'une partie du 
lot 198-47 du cadastre de la 
Paroisse de Pninte-aux-TrenbJes. 
(56) (890423891) 

89 04360 
Transfert dans le domaine 

public de la Ville, à des fins 
de parc, d'une partie de la rue 
Prince-Albert. 
(56) (890423835) 

- 7.6-

- 7.7 -

1 
RD 

- 7.8 -

1 
RD 

- 7.9 -

- 7.1[' -

Draft deed whereby the City 
sells to Le Groupe St-Luc Inc. 
a site located northwest of 
Sherbrooke Street, on both sides 
of the extension of Réal-Benoit 
Street, for $107 056. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Draft deed whereby Mr. Julien 
Croteau transfers free of charge 
to the Citv a site located on 
the west ~ide of Préfontaine 
Street, north of Rouville 
Street. 

nraft deed wherehy the Citv 
and the Coopératlve d'habitation 
L'Infini amend the long-term 
lease to include in that 
transfer, a parce] of land on 
the west side of Préfontaine 
Street, north of Rouville 
Street. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

By-law to close a section of 
Prince-Albert Street located 
south of 30th Avenue, made up 
of part of lot 198-47 in the 
cadastre of the Parish of 
Pointe-aux-Trembles. 

Transfer to the public domain 
of the City, for park purposes, 
of part of Prince-Albert Street. 
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89 04361 
PrCl:et o'i:lcte pé!r lequel la 

Ville vend, à des fins d'a,sern
blage, à monsieur 1 Albert 
Deschênes, un ernpl a cement faisant 
partie de Ja rue Prince-Albert, 
situé au sud de la 30e Avenue, 
moyennant la somme de 300 $. 
(56) (880173139) 

-o-o-o-o-o-n-o-

Règl?m2nt Qe4?eHn~ure d'une 
partie de rue située au sud-ouest 
du boulevard Pie-IX et au nord
ouest du boulevard Robert. 
(17) (890195473) 

89 04363 
Projet d'acte par legue] lC! 

Ville vend à Investissements 
Eluélg Inc. deu:>i terrains situ'='~ 
au sud-ouest du boulevard Pie-IX 
et .c, ~-' n ,, rd -ouest 
Robert, pour 
147 900 s. 
(17l 18900~~41~1 

du 
le 

houle\·,o;.rd 
prlx de 

-c.-o-o-o-o-o-o-

89 04364 
L. ,__. e ~~ L ~ ~ ~- e ~ 1-: r ~ r~ J e ~ f~ é t ur: 

d'un projet de règlement portant 
approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un bâti
me~l~ rr?~:u)--:r.tir>] situ~ au 1~.:.!J 

rue de Champlain. 
(38) (890344707) 

89 04365 
.:.'\ror·1·nf,.=;t .i r,n nu pro·:-:ranne rlE• 

logements ~ loyer mod1gue Salnte
Brigide. 

- 7.11 -

- 7.12 -

fJI() 

v 
~D 

- 7.13 -

V' 
î< 

- 7.14 -
P. 

1 
'R:D 

- 7.15 -

S.H.q 
v 

(38) C890454048l 
-o-o-o-o-o-o-o- 'R "0 

Règlên2nt Os4} ?a6 ferme! ure- ;;~1
6 

-
de la ruelle formée du lot 14-
455A située sur le côté est de 
l'avenue Desjardins, au sud de 
]a rue de Rouen. 
(8) (89U361016) 

Draft deed whereby the City 
sells to Mr. Albert Deschênes, 
for consolidation purposes, a 
site being part of Prince-Albert 
Street, located south of 30th 
Avenue, for $300. 

-o-o-o-o-o-o-o-

By-law to close a street 
section located southwest of 
Pie-IX Boulevard, northwest of 
Robert Boulevard. 

Draft deed ~hereby the ClLY 
sells to Investissements Elmag 
Inc. tv.:o parce] s of land Jocated 
southwest of Pie-IX Boulevard, 
nrJrthwPst of Robert BouJevard, 
for Sl47 900. 

-o -o -o -L' -o-o-o-

Reading and first study of 
a draft by-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
hu]J0j~~ ]nr~t~0 at 1224 
Champlain Street. 

.:.'\f'D1.0\'A J of 
l:lrlglde lov.·-rent 
gram. 

th0 Sainte
housing pro-

-o-o-o-o-o-o-o-

By-la~ to close a lane made 
up of lot 14-455A Jocated on the 
east side of Desjardins Avenue, 
south of Rouen Street. 
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89 04367 
Projets d'actes (2) par les

quels la Ville vend à Daignault 
Rolland Compagnie Lim~tée et 
Dermolab Cosmétiques Ltée, la 
ruelle située sur le côté est de 
l'avenue Desjardins, au sud de 
la rue de Rouen, pour le prix de 
1,00 $ dans chaque cas. 
(8) (890085291) 

v 
"Rt> 

- 7.17 -

-o-~-§-oëY4o3o-8 -
Lecture et adoption ~u projet 

de règlement sur la fermeture de 
la ruelle formée de la partie du 
lot 171-3A, située au nord-ouest 
de 1 'avenue du Président-Kennedy 
et au nnrc'J-r·c.+ nr' 1"'! r11P or~ 

b.1eury. 

7.18 -

fJIJ., 

(890269934) 

89 04369 
Projet d'acte par Jegu~J la 

~ille vend à Cuong Ngo-Trong un 
emplace~ent situé au nord-ouest 
de l'avenue du PrF'sident-tienn,:.ov 
et au nuro-est de 1 a rue de 
Bleury, pour le prix de 97 000 S. 
(40) (RCJD:?:~q:"ï4> 

89 04370 
Règlement portant approbation 

du ~~an de c0nstruction et d'oc
cupation du bâtiment commercial 
situé a J 'an~;le nord-est de la 
rue de Bleury et de l'avenue du 
Président-tiennedy, dans Je quar
tier de Saint-Laurent. 
(40) !8eu2bUl5Ul 

-o-o-o-o-o-o-o-

- 7.19 -

- 7.20 -

p 

Draft deeds (2) whereby the 
City sells to Daignault Rolland 
Compagnie Limitée and Derrnolab 
Cosmétiques Ltée the lane lo
cated on the east side of Des
jardins Avenue, south of Rouen 
Street, fe;· Sl in each case. 

-o-o-o-o-o-o-o-

Reading and adoption of the 
draft by-law to close the lane 
made up of part of lot 171-3A, 
located northwest of Président
Kennedy Avenue, northeast of 
B]purv StrP"-'t, 

Draft deed whereby the City 
sells to Cuong Ngo-Trong a site 
loc a ted northwest of Président
ti~nnPr1y .Z\,·~nllP, nnrtheast of 
Bleury Street, for $97 000. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a commercial 
building located at the north
east corner of Bleury Street and 
Président-Kennedy Avenue, in 
Saint-Laurent Ward. 

-o-o-o-o-o-o-o-
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Modification et abrogation 
de résolutions , 

89 04371 
Abrogation de la résolution 

89 02225 du Conseil en date du 
20 juin 1989 relative à un vote 
de crédits de 40 000 $ pour la 
réalisation d'essais de micro
revêtement dans le cadre du pro
gramme d'entretien routier 198 9. 
(890422977) 

89 04372 
Modification de 1 a ré sol utJ.on 

88 05546 du Conseil en date du 
1=: Ct;·Lél.~L~·t- :0f.[: rcJaL.l\t::- ~] 'éic
quisition de gré à gré ou par 
e:-:rrorr i at j on d'un empl acenent 
situé à l'angle nord-est du Bou
levard René-Lévesque et l'avenue 
de l'Hôtel-de-Ville, afin 
d'exclure les articles 12 et 13 
du plan E-21 Saint-Louis. 
(40) (890418110) 

89 04373 
Abrogation de la résolution 

82 04941 du Consell en date du 
19 juillet 1982 relative à J'ac
quisition d'un emplacement situé 
sur le côt~ ouest de la 39e Ave
nue, au sud de l'avenue Adolphe-

( 19) (890462827) 

89 04374 
Modification du rôle de ré

partition pour 1 'acquisition, aux 
fins de voies publiques, de cer
tains immeubles situés dans le 
pro J ongeT.Ient du bou 1 e\·a rd 
Maurice-Duplessis, de la Cité de 
Montréal-Nord, entre la ligne de 
division des terres nos 96 et 97 
et la ligne de division des 
terres nos 58 et 44. 

- 8 -

v/ 
'R"D 

- 8.1 -

~ 
'RD 

- 8.2 -

./ 
'RD 

- 8.3 -

- 8.4 -

. ., 

Am~ndm~nt and Repeal 
of Resolutions 

Repeal of council resolution 
89 02225 dated June 20, 1989, 
in connection with an appropria
tion of $40 000 to carry out 
micro-surfacing tests as part 
of t he 1 9 A q rn 2 d M .'l i nt en an r· e 
program. 

Amendr:tent to counci 1 resolu
tion 88 05546 dated December 13, 
1988, relating to the acquisi
tion by mutual agreement or by 
expropriation, of a site located 
at the northeast corner of René
Lévesque Boulevard and Hôtel
de-Ville Avenue, in arder to 
excludf? items 12 and 13 from 
Plan E-21 Saint-Louis. 

Repeal of counci J resolution 
82 04941 dated July 19, 1982, 
relating to the acquisition of 
a site located on the west side 
of 39th Avenue, south of 
Adolphe-Rho Avenue. 

Amendment to the allocation 
roll, for street purposes, of 
certain imrnovables located in 
the extension of Maurice
Duplessis Boulevard in the city 
of Montréal-Nord, between the 
dividing line of lots 96 and 97, 
and the dividing line of lots 
58 and 44. 
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Deuxième étude et adoption 
des projets de règlements 

de zonage 

89 04375 
Règlement modifiant le règle-

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtinents à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Ateliers d'éducation popu
laire de Mercier - changement 
de raison sociale - centre 
récréatif et culturel- 1200, 
a\·enue Laurier 

b) 

c) 

( 33) <870719217) .,. 

Eglise chrétienne espagnole 
de ~1 ont ré a 1 - J i eu de cu J te -
4892, avenue Papineau 
C35l <890265~55) 

Société immobilière Croteau 
,_._ i ' ~ - .-. 1 •• 

chambres et pens2on pour 
persc)nnes âgées autonones -
3221, avenue Hector 
(4) <880433~93) 

d) HabJ. tat Soleil - centre d'ac-
cuej J 6690, bou] eva rd 
SC:il!Jl.-:"i.lChc:l. 

(13) (880507466) 

89 04376 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage du gua rt ier de 
Saint-Michel-Nord (3810). 
(14) (8900~7874) 

89 04377 
Règler.1ent modifiant le Règle

ment de zonage des quartiers de 
Sainte-!'>larie, de Hochelaga, de 
Maisonneuve et de Mercier et 
d'une partie du quartier de 
Papineau <2110>. 
(37) (890343447) 

- 9 -

/ 
t(D 

- 9.1 -

fJJJ 

./ 
'-'Rt> 

- 9.2 -

Second study and Adoption 
of Draft Zoning 

By-Laws 

By-law to arnend the by-law 
entitled "Authorizations concern
ing the use of parccels of land, 
the erection and the occupancy 
of buildings for specifie pur
poses" (2713): 

a) Ateliers d'éducation popu
laire de Mercier - change in 
firrn name - recreational and 
cultural center 1200 
Laurier Avenue 

b) 

c ) 

d) 

Eglise chrétienne espagnole 
de Montréal place of 
worship - 4892 Papineau Ave
nuP 

Société immobilière Croteau 
,_ . . dell et te - roorning and 
boarding house for self
sufficient elderly persans -
3221 Hector Avenue 

Habitat Soleil - Reception 
cent re - 6690 Saint-Michel 
Boulevard. 

C.J JLl By-law amending the 
o· '7~ concerning the Zoning of 

v' Michel-Nord Ward (3810). 

By-law 
Saint-

'RD 
- 9.3 -

fJIS" By-law amending the Zoning 
by-law of Saint Mary, Hochelaga, 
Maisonneuve and Mercier wards 
and part of Papineau Ward ( 2110). 
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89 04378 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage d'une partié des 
quartiers de Bourget et de Saint
Jacques (5226). 
(38) <890385065) 

89 04379 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment situé au 
1500, avenue Atwater. 
(41) (890296103) 

89 04380 
Règlement portant approbation 

du plan d'agrandissement, de 
construction et d'occupation du 
bâtiment portant les numéros 20 
pi ~'",n ciP l,'J lll~'' ciPs SoPurs 
Gr1s~~. ddns ~e guart1er ~llle
Marie. 
(42) (890341698) 

89 04381 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation pour fins de bureaux du 
bâtiment situé au 1801, boulevard 
de Maisonneuve, à l'angle de la 
rue Saint-Mathieu dans le guar-
ti er 
(41) 

Saint -.:;ndré. 
(890331691) 

89 04382 
Règlement portant approbation 

cupation d'un bâtiment d'habita
tion situé au 2066-2070, rue 
~ell1ngton, dans le quartier 
Pointe St-Charles. 
(42) (890325432) 

89 04383 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage du quartier de 
Rivièr~-des-Prairies 15882). 
(19, 58) (890133493) 

- 9.4 -

'"'' ,_ ~ 

RD 
- 9.5 -

'iJ/7 

./ 
1<D 

- 9.6 -

131! 

- '3.7 -

831'1 

/ 
'RO 

- 9.8 -

91:Io 

1 
~t> 

- 9.9 -

I'..J ,J 1 

By-law arnending the By-law 
for the zoning of part of Bourget 
and St. James wards (5226). 

By-law providing for the 
approval of the construction 
and occupancy plan of a building 
at 1500 Atwater Avenue. 

By-law providing for the 
approval of the extension, 
construction and occupancy plan 
of the building bearing numbers 
20 and 50 Soeurs Grises Street, 
in Villeray Ward. 

By-law prov.iding for the 
approval of the plan for the 
construction and occupancy as 
offices, of the building at 1801 
Boulevard De Maisonneuve, at the 
corner of Saint-Mathieu Street, 
in St. Andrew ~ard. 

By-law providing for the 
ù i- j_ ; . : ·, ~: ~ • ' : '!. ~~ r 2 ; t (_: rat i C' n 3. n 2 
occupancy plan of a residential 
bu.i lding at 2066-2070 Wellington 
Street, ~n the Pointe Saint
Charles district. 

By-law arnending the Zoning 
by-1 aw of Rivière-des-Prairies 
Ward (5882>. 
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89 04384 
Règlement modifiant le Règle

ment d'urbanis~e du quartiêr de 
Pointe-aux-Trembles (925). 
(55, 56, 57) (890039447) 

8 9 ·0 4 3 8 5 
Mot ion d'amendement au projet 

de règl ene11t portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire et commercial sur un 
emplacement situé au coin nord
ouest de la rue Sherbrooke, entre 
les voies du Canadien National 
et le cimetière Hawthorne Dale, 
dans le quartier de Pointe-aux
T r e r:1 b l e s , i n sc r i t à 1 ' d r t i c,l e 
9 .12 de 1 'ordre du jour de '1 a 
présente asse~blée. 
( 89·dY98..?~ 1 

89 04386 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupat j on d'un dé\·e 1 oppenent do~i
ciliaire commercial sur un empla
cement situé au coin nord-ouest 
de la rue Sherbrooke, entre les 
voies du Canadien National et le 
cirJetière Hav;thorne Dale, dans 
le quartier de Pointe-aux-Trem
bles. 
(880278951) 

89 04387 
Motion d'amendement au projet 

de règlement portant approbation 
du plan de construction et d'oc
cupation d'un développement domi
ciliaire sur un emplacement situé 
au coin nord-ouest du boulevard 
Marc-Aurèle-Fortin et de la rue 
André-Arnoux, dans le quartier 
de Rivière-des-Prairies inscrit 
à l'article 9.14 de l'ordre du 
jour de la présente assemblée. 
<890399774) 

- 9.10 -

(J;J.'-. 

v' 
'RD 

- 9.11 -

- 9.12 -

By-law amending the City 
planning by-law of Pointe-aux
Tremhles W~rd <925). 

Motion in amendment to the 
draft by-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
commercial development on a site 
at the northwest corner of Sher
brooke Street, between the Cana
dian National railway tracks and 
the Hawthorne Dale cemetery, in 
Pointe-aux-Trembles Ward, entered 
und er i t er:1 9. 12 cd the agenda for 
this meeting. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
commercial development on a site 
at the northwest corner of Sher
brooke Street, between the Cana
dian National railway tracks and 
the Hawthorne Dale cemetery, in 
Pointe-aux-Trembles Ward. 

Motion in amendment to the 
draft by-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
development on a site located at 
the northwest corner of Marc
Aurèle Fortin Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies Ward, entered under item 
9.14 of the agenda for this meet
ing. 

1 
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89 04388 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et 6'oc
cupation d'un développement domi
ci 1 iaire sur un emplacement si tué 
au cojn nnrd-nuPst du boulf'vard 
Marc-Aurèle Fortin et de la rue 
André-Arnoux, dans le quartier 
de Ri~;~~n-~r?-P~2irj0~, 

( 880278938) 9 0 4 3 8 9 

,/ 
~1) 

- 9.14 -

vi' 
~1) 

- 9.15 -
:kt>gler.le!Jt. f•Judlf.lètnt. 

glement sur les abribus 
(890448111) 

le rÈ:'

(7387). J.3)7 
V~D 

89 04390 
Règlement modif1ant le Rè

glement de zonage des quartiers 
de La Fontaine, de Laurier, de 
De Lnrinier. de Saint-Denis, de 
Saint-Jean-Baptiste, de Saint
Michel et d'une partie des quar
tiers de Bourget, de Crémazie, 
de Si'l i nt -Eusèhe, de Sai nt
Georges, de Saint-Laurent et de 
Saint-Louis <4980). 
(39) u-::-,n.Ji?O=C)) 

89 04391 
Règlenent r:wdif1ant le Rè

glement de zonage des quartiers 
de Sai nt e -Cunégonde, de Sai nt
Henri, de Saint-Paul, de Sainte
Anne, de Saint-GaLriel et de 
Saint-Joseph <2875). 
(43) <8901~7094) 

89 04392 
Règlenent modifiant le règle

ment de zonage relatif aux gar
deries: 

a) Garderie La Bougeotte - 6608-
10, rue Saint-Denis 

(890375301) 

b) Garderie Vive l'Enfant- 3969 
à 3971, rue Saint-Antoine 
Ouest 

(43) <890371367) 

- 9.16 -

tl 
RD 

- 9.17 -

t/ 
\R"D .·. 

- 9.18 -

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
development on a site located at 
the northwest corner of Marc
Aurèle Fort1n Boulevard and André 
Arnoux Street, in Rivière-des
Prairies Ward. 

B} -lav. ar.tellùing 
on bus shelters. 

By-1 aw amending the By-law 
for the zoning of La Fontaine, 
Laurier, De Lorimier, Saint
Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint 
Michael wards and part of 
Bourget, Crémazie, St Eusèbe, 
Saint-George, St. Lawrence and 
St-Louis wards C4980l. 

By-1 êtV.' amending the By-1 aw 
for the zoning of Sainte
Cunégonde, St. Henry, Saint-Paul, 
Sainte-Anne, Saint-Gabriel and 
Sêtint-Joseph wards <2875). 

By-law amending the zoning 
by-law concerning day nurseries: 

a) Garderie La Bougeotte - 6608-
10 Saint-Denis Street 

b) Garderie Vive 1 'Enfant - 3969 
to 3971 Saint-Antoine Street 
west 
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Lecture et premi~re étude des 
projets de règlements de zbnage 

89 04393 
Règlement modifiant le règle

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) Hôpital Rivière-des-Prairies 
- const ruet ion et occupation 
comme centre horticole à des 
fins thérapeutiques - bâti
ment si tué entre la limite 
de MontréaJ-~ord et le pro
longement de la !'1ontée Saint
Léonard, au nord du boulevard 
Maurice-Duplessis. 
(19) <890230835) 

b) Er:-rJ]<=> PF>-"1i-Do-RF>- éro]P de 
langue - 56U7, rue Clanranald 
(50) <890049891) 

c) Hopital du 
Montréal 
GOUlll 

Sac ré-Coeur de 
5400, boulevard 

(23) (870681721) 

d) Maison Flora Tristan - héber
geL,L:'nt lJ<_,ur fer:1nes ir:mi
grantes et leurs enfants -
4290, rue Sainte-ErniJie. 
<53) <800208225) 

- 10 -v 
R 

- 10.1 

89 04394 - 10.2-
Règ]enent modifiant le Règle

ment sur les exemptions en ma
tière d'unités de stationnement 
(5984): 

di lJ:J.:J a u~'-.J, rut? bedUlJJ.t=r, est 

(890021624) 

b) 1120, rue Jean-Talon est 
<890340567) 

Reading and First Study of 
Draft Zoning By-Laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations 
providing for the use of parcels 
of land, the erection and the 
occupancy of buildings for spe
cifie purposes" (2713): 

a) Rivière-des-Prairies Hospital 
- Construction and occupancy 
as an hort icul tura 1 centre 
for therapeutic purposes -
Building between the limit 
of Montréal-Nord and the 
extension of Montée Saint
Léonard, north of Maurice
Duplessis Boulevard. 

b) Eco] e Ré-"1i -Do-Ré - Language 
school 5607 Clanranald 
Street 

c) Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal - 5400 Gouin Boule
vard 

dl Maison Flora Tristan 
Shelter for immigrant women 
and the ir chi ldren 4290 
Sainte-Emilie Street 

By-1 aw amending the By-1 a\\' 
on exemptions respecting parking 
units < 5984): 

a) G9..:::l Lu uSI..::J bt::ctL<L.lt::ll Sr.rect 
East 

b) 1120 Jean-Talon Street East 
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·v 
'R 

8 9 ,Q 4 3 9 5 l - 1 0 • 3 -
Règlement modifiant .l,e Règle-

ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un développement résidentiel 
et commercial sur un emplacement 
délimité par la rue Sauvé, les 
boule\·ards PersiJlier et de 
l'Acadie et l'autoroute des 
Laurentides, dans le quartier 
Ahuntsic <7090). 
(22) (890409277) 

89 04396 
Règlel":'lent modifiant le Règle

ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies <58821: 

a) Secteurs situés sur le coté 
nord du boulevard Perras, 
ent.re la rue Voltalre et la 
Ble Avenue 
(58) <890346235) 

bi EmpJacenen~ situé sur le côté 
sud de la Se Rue, à l'ouest 
de la 54e Avenue 
1581 <88n520432l 

cl Er.1pl acement si tué angJ e sud
ouest de la rue Duberger et 

(58) <890210358) 

89 04397 
Règlement modifiant le Règle

nerlt pc·r+: a nt approha t. ion du pl an 
de construction et d'occupation 
d'un complexe multifonctionnel 

' ·-'- ._ .. J c 
McGill, Saint-Antoine, 
Pierre et Saint-Jacques 
(40) (890330881) 

Saint
(7601). 

./ 
~ 

- 10.4 -

- 10.5 -

By-law amending the By-law 
providing for the approval of 
the construction and occupancy 
plan of a residential and com
mercial development on a site 
1bounded by Sauvé Street, 
Persi 11 ier and Acadie boule
vards 1 and the Laurentian Auto
route, in Ahuntsic Ward • 

By-law amending the Zoning 
by-law of Rivière-des-Prairies 
Ward (58821: 

al Sectors located on the north 
side of Perras Boulevard, 
bet~een Voltaire Street and 
8lst Avenue 

b l S i t "' 1 n r:- at e d on t he south 
side of 5th Street, west of 
54th Avenue 

c 1 Site located at the southwest 
corner of Duberger Street and 
27th Avenue 

By-law amending the By-law 
providing for the approval of 
the construction and occupancy 
plan of a multifunctiona] corn-

up of McGi 11 , Saint-Antoine 1 

Saint-Pierre and Saint-Jacques 
streets (7601). 
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89 04398 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et ~'oc
cupation d'un ensemble tésÎden
tie1 situé sur le côté nord de 
la rue Augustin-Cantin, entre les 
rues Island et Shearer, dans le 
quartier de Sainte-Anne. 
(42) (890304732) 

- 10.6 -
By-law providing for the 

approval of the construction and 
occupancy plan of a residentia1 
compl ex located on the north 
side of Augustin-Cantin Street, 
between Island and Shearer 
streets, in Sainte-Anne Ward. 
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Etude et adoption 
de projets de règlemenys 

89 04399 
RègJ ement portant correction 

d'un article dans le règlement 
édicté sous le numéro 8221. 
(890488795) 

89 04400 
Règlement permettant d 1 occu

per le domaine public avec une 
partie d 1 escalier existant en 
façade du bâtiment sis aux 7576 
et 7578, rue Boyer. 
(28) (890008304) 

89 04401 
kegJener,t. r:tud1f1é!nt le Regie

ment sur le traitement des mem
bres du rnnseiJ !flf17Q). 
( 8904338 76). 

89 04402 
Règ lerne nt interdisant 1 a 

démolition des bâtiments situés 
sur le lot numéro 1974 du cadas
tre du quartier SaintP-Anne de 
la Cl té dr:- :'-lur,tre.:d. 
(890477645) 

89 04403 
I' t: '::_1 _... c i : ._. j j i i-n::' l J.1 r-· L. l .... "'l 1 1 l Ù ' L 1 t_ l.. U. -

per le domaine public avec des 
esc a 1 i ers existants en fa ça de du 
bâtiment. sis aux 7087-91, 13e 
Avenue, à Montréal. 
(14) (880468495) 

89 04404 
Règ J enent permet tant à' oc-cu

per le domaine public avec par
ties des escaliers en façade du 
bâtiment portant les numéros 6269 
et 6271, avenue de Gaspé, à Mont
réa J • 
(26) (890081615) 

- 11 -

v' 
"R'O 

- 11.1 -

f3:; 
'RD 

- 11.2-

./ 
~'t> 

- 11.3 -

8.3 L/Cf 

v 
1(D 

- 11.4 -

- 11.5 -

- 11.6 -

1JJ~-

Study and Adoption 
of Draft By-Laws 

By-law providing for the 
correction of an article in the 
by-law ordained under number 
,8221. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of an existing stairway on the 
façade of the building located 
at 7576 and 7578 Boyer 
Street. 

.by-lov.· an1enci1ng the By-la~ 

on the remuneration of members 
of Council (8079>. 

By-1 aw prohibi ting the demo-
1 i t ion of the bui J di ngs 1 ocateà 
on lot 1974 in the cadastre of 
Sainte-Anne Ward of the City of 
Montréal. 

Bj -ld\·, ollu...,iJJ9 LLco uLLUt-Jdnc:f 
of the public domain with exist
ing stairways on the façade of 
the building located at 7087-91 
13th Avenue, in Montréal. 

By-lav.' allowing the occupancy 
of the public domain with parts 
of stairways on the façade of 
the building bearing numbers 
6269 and 6271 De Gaspé Avenuet 
in Montrt::al. 
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89 04405 
Règlement permettant d' occu-

per le domaine public ave~ des 
marches d'escalier en façade du 
bâtiment portant le numéro 1635, 
rue de Drucourt, à Montréal. 
(31) <870064221) 

89 04406 
Règ 1 ement permettant d' occu

per le domaine public avec une 
corniche en façade du bâtiment 
portant les numéros 403), 4035, 
4037 et 4039, rue Ontario est, 
à Montréal. 
(8) C890081800) 

89 04407 
Règ 1 ement permet tant d' occu-

per le domaine public avec une 
partie d'escalier existant en 
façade du bâtiment portant les 
numéros 4079, 4081, 'l083 et 4085, 
rue Cartier. 
(36) <870205879) 

89 0111.QQ 
~ "ï . ._) 

Règlenent pernettant d'occu
per le domaine public avec un 
balcon en façade du bâtiment 
portant les numéros 2042 et 204-L 
rue frontenac, à Montréal. 
(37) (890082517) 

89 04409 
Rè?Jenent permettant d'occu

per le G•JT:Idlne publlc èl\ec péntle 
du balcon existant en façade du 
bâtiment sis aux 4817 et 4819, 
rue de Bullion. 
(34) (890040612) 

89 04410 
Règlement permettant d 'occu

I),·-~- Sr·rl-::i~,,::. fJUb}it~ c.\·(.~t_ Je~-:. 

marches d'un escalier et un bal
con en surplomb existants en 
façade du bâtiment sis aux 2357 
et 2359, avenue Gascon. 
(37) (860083153) 

/ 
'R"I> 

- 11.7-

/ 
RD 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with stair
way steps on the façade of the 
hui lding bea ring number 1635 
Drucourt Street, in Montréal. 

- 11.8 - 1 

/ 
'RD 

- 11.10 -

v/ 
'RD 

-11.11-

v 
RD 

- 11.12 -

By-law allowing the occupancy 
of the puDl~c domain with a 
cornice on the façade of the 
building bearing numbers 4033, 
4035, 4037 and J4039 Ontario 
Street East. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of an exisling stair~ay on the 
façade of the building bearing 
numbers 4079, 4081, 4083 and 
4085 Cartier Street. 

By-1 aw a 11 owing the occupa ney 
of the public domain wi th a 
ba 1 con y on the façade of the 
building bearing numbers 2042 
and 2044 Frontenac Street, in 
Montréal. 

By-lav; allowing the occupancy 
of the publl,_. aorr1a ln ~~tb part 
of the existing balcony on the 
façade of the building located 
at 4817 and 4819 De Bull ion 
Street. 

By-law allowing the occupancy 
•:,f t!!F' rur1 je d•:"\fl..:Jin ,..·ith Stair
way steps and a balcony over
hanging the façade of the build
ing located at 2357 and 2359 
Gascon Street. 
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89 04411 
Règ Jerne nt permet ta nt d'oc cu

per Je domaine public ave~ une 
marche et parties des ,balcons 
superposés, Je tout existant et 
adjacent au bâtiment portant les 
numéros 1738-48, rue Poupart et 
2420-38, rue La Fontaine, à Mont
réal. 
(37) (880538853) 

89 044î2 
RègJ ement permettant d' occu

per le domaine public avec un 
balcon en façade du bâtiment 
portant les numéros 1477, 1479, 
1481 et 1483, rue Sainte-Rose, 

(38) (880441968) 

89 04413 
Règ 1 ement permet tant d' occu

per Je domaine public avec une 
partie du balcon en surplomb 
existant en façade du bâtinent 
portant les numéros 4585 et 4587, 
rue Punt1ac. 
(35) (890064432) 

89 044î4 
Règlement permettant d' occu

per le domaine public avec une 
partie d'escalier existant en 
façade du bâtiment portant les 
numéros 4307, 4309 et 4311, ave
nue de J'Esplanade. 
(34) (870732881) 

~ 
~1D 

- 11.13 -

v 
1(D 

- 11.14 -

- 11.15 -

~ 
'RD 

- 11.16 -

i.J~~-

8 9 0 4 4 1 5 - 11.17 -
Règ 1 ement permet tant d'oc cu- <:', .6h 

per Je domaine public avec un 1Jv7• 
escalier en façade du bâtiment 
sis aux 4350 et 4370 de l'avenue 
dP ] 'Hf,tp]-de-Vi] ]p, 

(34) (870446542> 

By-Jaw al lowing the occupancy 
of the public domain wi th a step 
and parts of tiered balconies, 
adjacent to the building bearing 
numbers 1738-48 Poupart Street 
and 2420-38 La Fontaine Street, 
in Montréal. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th a 
balcony on the façade of the 
building bearing numbers 1477, 
1479, 1481 and 1483 Sainte-Rose 
Street, in Montréal. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the balcony overhanging the 
façade of the building bearing 
nurnbers 4585 and 4587 Pontiac 
Street. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain with part 
of the existing stairway on the 
façade of the building bearing 
numbers 4307, 4309 and 4311 
Esplanade Avenue. 

By-la\\' allowing the occupancy 
of the public domain with a 
stairway on the façade of the 
building Jocated at 4350 ·and 
4370 HAtel-de-Ville Avenue. 
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89 04416 -11.18-
Règlement permettant d'occu

per le domaine public aveq des 
balcons superposés en f~çade du 
bâtiment portant les numéros 1218 
et 1220, rue Berger. 

By-law allowing the occupancy 
of the public domain wi th tiered 
balconies on the façade of the 
building bearing numbers 1218 
and 1220 Berger Street. 

(40) IRPn?62760) 

OBJET 
SVBJFCT 

89 04417 
Emplacement situé à 
1'ou~sL du boulev6rd du 
Tricentenaire, au nord du 
boule\-ard Industriel <fins 
industrielles) 
(55) (890465350) 

89 04418 
Parcelle de terrain le 
long de la 75e Avenue, 
Ville dP La Salle 
\ bbUH.i~l_Y..: J 

- 12 -

Vente d'immeubles 

Sale of Immovables 

- 12.1 -

ACQUEREUR 
BtlYER 

PRIX DE VENTE 
SALE PRICE 

$ 

Site located west of Tri- Lamiver Inc. 
centendire Boulevard, 
north of Industriel Bou- 484 375 
levard <industrial pur-
poses) V" 

'RD 
- 12.2 -

Parce] of land along 75th 
Avenue,,Ville de La Salle 

Ville de La 
Salle 

l UÙU 
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Autres contrats 

89 04419 
Projet de bail par lequel la 

V1lle loue de messieurs Denis et 
Marcel Saint-Onge, pour fins de 
la bibliothèque Ahuntsic, pour 
deux ans à compter du 1er jui 11 et 
1989, un local portant le numéro 
770, boulevard Henri-Bourassa 
Est, moyennant un loyer de 
173 700 $pour la première année. 
(20) (890~7~534) 

89 04420 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède par emphytéose à Les 
Amis des compagnons du Devoir 
inc., l'ancienne école Plessis 
sise au 2075, rue Plessis, pour 
une période de 25 ans à compter 
du 1er janvier 1989. 
(880194574) 

89 04421 
Projet d'acte par lequel la 

Ville consent une servitude de 
vues sur un immeuble situé à 
1 'angle sud-ouest des rues Tupper 
et du Fort en faveur de l'immeu
ble situé aux 2060-2062, rue 
Tupper. 
(41) (880543899) 

89 04422 
Projet d'acte par lequel la 

Ville accorde à madame Patricia 
Ramacieri un délai jusqu'au 24 
août 1990 pour terminer les tra
vaux de construction sur un em
placement situé du c6té ouest de 
la 26e Avenue au sud de l'avenue 
Daniel Dony. 
(19) (890394104) 

- 13.1 -

./ 
RD 

- 13.2 -

./ 
~!) 

- 13.3 -

- 13.4 -

Other Contracts 

Draft lease whereby the City 
leases from Mssrs. Denis and 
Marcel Saint-Onge, for Ahuntsic 
Library, for two years as of July 
1, 1989, a location bearing 
number 770 Henri-Bourassa Boule
vard East, at a rent of $173 700 
the first year. 

Draft deed whereby the City 
transfers under a long-term lease 
to Les Amis des compagnons du 
Devoir Inc. the former Plessis 
School located at 2075 Plessis 
Street, for a 25-year period as 
of January 1, 1989. 

Draft deed whereby the City 
grants a servitude of sight in 
connection with an irnrnovable at 
the southwest corner of Tupper 
and Fort streets, in favor of the 
immovable at 2060-2062 Tupper 
Street. 

Draft deed whereby the City 
grants to Mrs. Patricia Ramacieri 
an extension unti 1 August 24, 
1990 to complete the construction 
work on a si te located on .the 
west side of 26th Avenue, south 
of Daniel Dony Avenue. 
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89 04423 
Projet d'acte par lequel la 

Ville accorde à Les Place~ents 
Bourderon Inc. un délai jusqu'au 
24 août 1990 pour terminer les 
travaux de construction sur un 
emplacement situé au nord-est du 
boulevard Saint-Jean-Baptiste et 
à l'ouest du boulevard 
Industriel. 
(55) <890289891) 

89 04424 
Projet d'acte par lequel la 

Commission des écoles catholiques 
de !'-lontrP.aJ et la Ville modifient 
le bail 1ntervenu entre elles le 
28 novembre 1979 relativement à 
1 ·~0nlg ~Jphonse-Desjardins

annexe pour y soustraire 2 locaux 
et abrogation de la résolution 
88 05494 du Conseil en date du 
13 déce~bre 1988. 
(2) (890368697) 

89 0442S 
Projet d'acte par lequel 

l'Association des copropriétaires 
des ~a1sons hrexha~ établit en 
faveur de la Ville sur certaines 
parties de lots, une servitude 
pour J'jr~c-.;oprtion, lê! réparatjon 
et la reconstruction du ~ur de 
soutène~ent existant sur le côté 
sud de 1 'avenue h'rexham et à 
J'est de la rue Guy, moyennant 
la so~rne de 150 S. 
(41) (890210004) 

./ 
1<0 

- LL5 -

- 13.6 -

/ 
RD 

- J3.7 -

Draft deed whereby the City 
grants to Les Placements 
Bourderon !ne. an extension until 
August 24, 1990 to complete the 
construction work on a site lo
cated northeast of Saint-Jean
Baptiste Boulevard, west of 
I~d~striel Boulevard. 

Draft deed whereby the Corn
mission des écoles catholiques 
de Montréal and the City arnend 
the 1 ease ente red into on No
vember 28, 1979, in connection 
with thP Alphonse-Desjardins 
School Anne x, to wi thdraw two 
premises, and repeal of Council 
resolution 88 05494 dated 
December 13, 1988. 

Draft deed whereby the As
sociation des copropriétaires des 
maisons Wrexham establishes in 
favor of the Cit.y, on certain lot 
sections, a servi tude for the 
inspection, re pair and recons
tructlon of the existing retaln
ing wall on the south side of 
Wrexham Avenue; east of Guy 
Street, for $150. 
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89 04426 
Projet d'acte par lequel 

In\·estissenents Trizec LiJpitée 
et la Ville modifient )e ba.iJ 
pour la location des 12e, 13e, 
14e, 15e, 16e et 21e étages du 
bâtiment portant le numéro 500 
Place d'ArmPs, afin d'y insérer 
une clause autorisant Investisse
ments Trizec Limitée à amortir 
le coût des nouveaux aménagements 
requis par la Ville à raison de 
0,28 $ annuellement le pied 
ca r ré , soi t 2 3 56 8 , 7 2 $ pa r 
année, à compter du 1er janvier 
1990, et paienent à Investis
sements Trizec Limitée d'une 
somme de 34 724,68 $pour l'ac
quisition de câbles et diverses 
cur.·,~·,,;:,""J.~·-·~ <J,:_. t,::J~cunr.·,unlca

tions. 
(40) 1890505175) 

89 04427 
Projet de bëul rar lequel la 

Ville loue à M. Jean-Paul 
Deslaurjers, pour un terne de 
deux ans à compter du 1er juill et 
1988 (avec options de renouvelle
ment de 3 et 5 ans) l'étal numéro 
12 situé au rez-de-chaussée du 
~arch~ At~ater moyennant un loyer 
de 9 97'2 $pour la première année 
du bajJ. 
(43) !880'271510) 

89 04428 
Projet d'acte par lequel la 

Ville et Altbra Inc. modifient 
la date d'échéance, la superficie 
2 ,- .. -~ :: t- : \ 1-_l f? i· ~ r ~ .) ': ~:· ~- ~1 :-J f' \.:.- ~ ("" n r.-

tenus au bail par lequel la Ville 
loue certains locaux situés aux 
262-266-276, rue Saint-Jacques 
et abrogation de la résolution 
88 0'290.; dn '21 juin 1988. 
(40) (890351455) 

- Jj.b -

/ 
"R"C 

- J3.9-

- 13.10 -

Draft deed whereby Investis
sements Trizec Limitée and the 
City amend the Jease for the 
rental of the 12th, 13th, 14th, 
15th, 16th and 21st floors of the 
building bearing number 500 Place 
d'Armes, in order to insert a 
C•lause authorizing Investisse
ments Trizec Limitée to arnortize 
the cost of new developrnents 
required by the City at the 
yearly rate of $0.28 per square 
foot, or $23 568.72 per year, as 
of January 1, 1990, and payrnent 
to In\'estissements Trizec Limitée 
of a sum of $34 724.68 for the 
acquisition of cables and various 
telecommunication componants. 

Dr a f t l t:- a se \' Il t:- 1· el; y t he City 
leases to Mr. Jean-Paul 
Deslauriers, for a 2-year period 
as of July 1, 1988 <with 3 and 
5-year renewa 1 options) , sta 11 
12 located on the ground floor 
of Atwater Market, at a rent of 
$9 97'2 for tbe first year of the 
lease. 

Draft deed whereby the City 
and Altbra Inc. change the due 
date, the rental area and the 

lease whereby the City leases out 
sorne space at 262-266-276 Saint
Jacques Street and repeal of 
resolution 88 02904 of June 21, 
1988. 

Archives de la Ville de Montréal



89 04429 
Projet d'acte par lequel la 

Vi 11 e abandonne ses droi 1:fs de 
mitoyenneté dans un mur ~e i 'im
meuble portant les numéros 4019-
21, avenue Laval. 
(34) (890000843) 

89 04430 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède à Résidence de l'Aca
démie un emplacement situé sur 
le côté ouest de la rue de La 
Roche, au sud de la rue Marie
Anne, pour une période de 52 ans, 
moyennant une rente de 90 000 $ 
pour 1 a première année et une 
rente annuelle de 1 $ pour les 
cinquante et une autres années. 
(35) <890426265) 

89 04431 

- 13.11 -

./ 
~"0 

- 13.12 -

- 13.13 -

Draft deed whereby the City 
waives its common ownership 
r ights in a wa 11 of the immovabl e 
bearing numbers 4019-21 Laval 
Avenue. 

Draft deed whereby the City 
transfers to Résidence de l'Aca
démie a site located on the west 
side of La Roche Street, south 
of Marie-Anne Street, for a 52-
year period, at a rent of $90 000 
for the first year and a yearly 
rent of $1 for the following 
fifty-one years. 

Projet d'acte par lequel la Draft deed whereby the City 
Ville cède à Habitations Les II transfers to Habitations Les II 
Volets tous les droits, titres Volets all rights, titles and 
et intérêts qu'elle détient aux interests held under a long-term 
ternes d'une enphytéose accordée lease granted by the Commission 
par la Commission des. écoles des écoles catholiques de Mont-
catholiques de Montréal sur un réal on a site located norlhwest 
emplacement si tué au nord-ouest of Bel lechasse Street, between 
de la rue de Bellechasse, entre Boyer Street and Christophe-
} a ru e--Be~e-l'"--e-t--J_!_a-ve-f!-ue------ec-l-omb-A-v-enu-e-;--f-o-I-,s-1-6-1-----25-(:)-.---
Christophe-CoJomb, moyennant une 

(890426195) 
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FOUR.l\ISSECR 
SUPPLIER 

- 14 -

~ouage de services 
Leasing of Services 

v' 
1{D 

OBJET 
SUBJECT 

89 04435 - 14.1 -

·' 
Centre de for
mation et de 
consultation 
( 1 9 f_; 5 ) l fi::· • 

Formation des agents 
techniques du Service des 
loisirs et du développe
ment cornnunautaire et au
torisation d'une dépense 
à cette fin 
(890493502) 

Training of technical 
agents of the Service des 
loisirs et du développe
ment communautaire, and 
authorization of an 
expenditure for such pur
pose 
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OBJET 
SUBJECT 

89 04436 
Châssis de camion 
P.T.C. 6~ 000 Jhs 
(vote de crédits) 
<89043695::!) 

89 04437 
P :i ,'o.c e !'-. pnu !. p,,., re t-.,nf>t r P E. 

"Duncan" 
(vote de créd:itsl 
(890368480) 

89 04438 
Location de rétroca-
\·eus ,o.'-· 

(890433968) 

89 04439 
Art1cles et raccords de 
plomherie 
(8904::!5927> 

89 04440 
Accessoires en cuivre 
pour distribution d'eau 
(890425950) 

- 15 -

fOctroi de commandes 
Award of Orders 

./ 
RD 

- 15.1 -

Truck chassis PTC 
6::! 000 lhs 

T'.'> rt <-; 

king 

- 15.2 -

fnr "Dunran" 
meters r/' 

'Rt.J> 

Leasing of backhoes 

r/ 
RD 

- 15.4 -

P}uQbing items and 
fittings 

~ 
'\('t> 

- 15.5 -

par-

Copper accessories for 
water distribution 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDER ER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Camions Inter-Anjou 
Inc. 

1 031 804,90 

Electronigup Sécurité 
Thomas Ltée 

20 622,80 

Ostiguy Equipement 
Inc. 

612 144 

Groupe en Plomberie 
Idéal Inc. 

147 100 
Crane Division de 
Gros 

54 500 

Albert Viau (1986) 
Ltée 

230 300 
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8 9 0 4 4 4·1 - 15.6 -

Fourniture et transport 
de pierre concassée 
(abrasif d'hiver) 
(890425868) 

89 04442 
Châssis de camion 
P.T.C. 35 000 lbs (vote 
de crédits) 
(890407853) 

89 04443 
Plate-forme de remor
quage 21 000 lbs 
(vo~e de crédits) 
(890407967) 

89 04444 
C.o!l;ilOn cl t.err1e a carbu
rants 
lvn~0 d~ ~rédjtsl 

(8904340661 

89 04445 
Arroseuses de rues 
(vote de crédits) 
( 890437:.33) 

89 04446 
Resurfaceuse et vote de 
crédits à cette fin 
(890457423) 

~upply and transporta
tion of crushed stone 
(winter abrasive) 

- 15.7 -

Truck chassis PTC 
35 000 lbs (appropria
tion) ... .,~' 

l 'R, 1) 
- 15.8 -

Trailer 
lbs 

platform 

v 
1(:!) 

- 15.9 -

Fuel tank truck 
priation) t/ 

-~'0 
- 15.10 -

21 000 

(appro-

Street watering trucks 
(appropriation) 

-R'Dv 
- 15.11 -

Resurfacing, and appro
priation for such pur
pose 

Graybec Inc. Div. 
Jolichaux 

251 000 
Malo Transport (1971) 
Inc. 

174 000 

Camions Inter-Anjou 
Inc. 

420 181,92 

Camions Inter-Anjou 
Inc. 

58 129,70 

Les Industries Almac 
Ltée 

133 743 

Les Industries Almac 
Ltée 

940 183,86 

Leclair Equipement 
Ltée 

56 135 

Archives de la Ville de Montréal



•' 

./ 
'Rn 

89 04447 - 15.12 -

Produits de boulangerie 
( 8904488"",G l 

89 04448 
Mini-fourgonnettes 
(890457294) 

89 04449 
Camions avec grue
tarrière et vote de 
crédits à cette fin 
<890457490) 

89 0445Q 
MéJan~~ bitunineux 
chaud 
(890479:276) 

89 04451 
Huile à chauffage 
(890438778) 

èakery products 

./ 
'RD 

- 15.13 -

Mini vans 

/ 
"R·'O 

- 15.14 -

Trucks with digger 
derricks, and appro
priation for such pur-
pose 1( '0 ,/ 

- 15.15 -

Hot bituminous rnixturP 

,/ 
"RD 

- 15.16 -

Heating oil 

Multi-Marques Distri
b u t i o n 1 rw • -
Durivage 

62 000 

Automobiles Plymouth 
Chrysler Laurentien 
Ltée 

109 211,46 

Les Industries Wajax 
Limitée 

436 953,75 

LAf~r~n ranaa~ Inr. 
Div. Francon 

211 000 

Le Groupe Pétrolier 
Olco Inc. 
Ultramar Canada Inc. 
Kildair Service Ltée 

1 064 855 
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Domaine publi~ 

89 04512 
Transfert dans 1 e domaine 

public de la Ville, à des fins 
de rue, d'un emplacement situé 
sur le côté ouest de la 26e Ave
nue, dans le prolongement de 
l'avenue René-Descartes. 
(19) (880179081) 

-16 ~ 

"\<.1) Public Domain 

- 16.1 -
Transfer to the public domain 

of the Ville, for street pur
poses, of a site located on the 
west side of 26th Avenue, in the 
extension of René-Descartes Ave
nue. 
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Réserves 

89 04513 
Renouvellement de la réserve 

décrétée sur un emplacement situé 
sur le côté ouest de la rue 
Wolfe, au nord du boulevard René
Lévesque, aux fins de réserve 
foncière <habitation). 
(38) <890366284) 

89 04514 
Prolongation de la réserve, 

pour fins de parc, sur un empla
cement si tué au sud-est de 1 'ave
nue Lincoln et au nord-est de la 
rue du Fort. 
(41) (890365599) 

8 9 04.515 
Abandon de la iéserve, à des 

fins industrielles, 'sur 1 'empla
cement situé sur le côté nord de 
la rue de Rouen, entre les rues 
Théodore et Viau. 
(890197026! 

89 04516 
Renouvellement de la réserve, 

à des fins de parc, sur un empla
cement situé au sud-est de la rue 
Mullins, entre les rues Hibernia 
et Shearer. 
(42) <890366295) 

89 04517 
Renouvell enent de la réserve, 

à des fins industrielles, sur un 
emplacement situé au nord-est de 
1 a 2e Avenue, entre les rues 
Jarry et Jean-Rivard. 

( 890422243) 9 0 4 5 18 
Renouvel ~ement de la réserve, 

à des fins de parc, sur l'empla
cement situé au nord-est de lct 
rue de La Gauchetière, entre la 
côte du Beaver Hall et la rue 
Saint-Alexandre. 
(40) <890365614) 

- 17- v 
~;'D Reserves 

- 17.1 -

~ 
î{D 

- 17.2 -

- 17.3 -

- 17.4 -

/ 
'RD 

- 17.5 -

~ 
l<'D 

- 17.6 -

Renewal of the reserve or
dained on a site located on the 
west side of Wolfe Street, north 
of René-Lévesque Boulevard, for 
land reserve purposes (housing). 

Extension of the reserve, for 
park purposes, on a site located 
southeast of Lincoln Avenue, 
northeast of Fort Street. 

Abandonment of the reserve, 
for industrial purposes, on a 
site located on the north side 
of Rouen Street, between Théodore 
and Viau streets. 

Renewal of the reserve, for 
park purposes, on a site located 
southeast of Mullins Street, 
between Hibernia and Shearer 
Street. 

Renewal of the reserve, for 
industrial purposes, on a site 
located northeast of 2nd Avenue, 
between Jarry and Jean-Rivard 
streets. 

Renewal of the reserve, for 
park purposes, on the site lo
cated northcast of La Gauchetière 
Street, between Beaver Hall Hill 
and Saint-Alexandre Street. 
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Divers 

89 04519 
Dérogation mineure au règ 1 e

ment de zonaÇ'lP 498J. modifié, 
concernant la propriété formée 
d'une partie des lots P.1674, 
1902 et 1673-B située à l'inter
section nord-est des rues Sainte
Catherine et Saint-Mathieu. 
(890119282) 

89 04520 
Appui financier de 10 000 $ 

à 1 'Ecole nationale de cirque 
pour la production de matériel 
pror.1otionnel. 
(890437108) 

89 04521 
Appui financier de 10 000 S 

à 1 'Association québécoise de 
l'industrie du disque, du spec
tac 1 e et de 1 a vidéo ( ADI SQ) pour 
l'organisation de sa campagne de 
financement. 

(890458679)89 04522 
Autor.1sat.1on d'une dépense 

de 60 000 $ pour le développement 
de la phase II du Centre de réfé
rence industriel dans le domaine 
des arts d'interprétation soit: 

Al unE:' sur.1L1e dé .:!U 000 $à l'As
sociation québécoise de 1' in
dustrie du disque, du spec
tacle et de la vidéo (ADISQl 
pour le déve 1 oppement d'un 
centre de référence dans le 
domaine du disque et des 
variétés; 

B) une sonne de 20 000 $ au 
Conseil québécois du théâtre 
pour le développement d'un 
centre de référence dans le 
donaine du théâtre; 

C) une somme de 20 000 $ au 
Regroupement des profession
nels de la danse pour le 
de\·t:d oppenent. d'un cent re de 
référence dans le domaine de 
Ja dan!';P, 
l ô:JU-L.:~'.J~u i 

- 18.1 -

/ 
'RD 

- 18.2 -

/ 
1tD 

- 18.3 -

- 18.4 -

•· 

Miscellaneous 

Minor derogation to zoning 
by-law 4981, as arnended, con
cerning the property made up of 
part of lots P .1674, 1902 and 
1673-B located at the northeast 
intersection of Sainte-Catherine 
and Saint-Mathieu streets. 

Financia 1 support of $10 000 
to the Ecole nationale de cirque 
for the production of promotional 
material. 

Financial support of $10 000 
to the Asso,ç:iation québécoise de 
l'industri~ du disque, du spec
tacle et de la vidéo (ADISQ) for 
the organization of its fund 
drive. 

Authorization of an ex
pendi ture of $60 000 for the 
development of phase II of the 
Industrial Reference Centre in 
the field of performing arts, to 
wit: 

A) an amount of $20 000 to the 
Association québécoise de 
l'industrie du disque, du 
spectacle et de la vidéo 
<ADISQ) for the development 
of a reference center in the 
field of records and variety 
shows; 

B) an amount of $20 000 to the 
Conseil québécois du théâtre 
for the developrnent of a 
reference centre in the field 
0f theater; 

C) an amount of $20 000 to the 
Regroupement des profession
nels de la danse for the 
development of a reference 
center in the field of dance. 
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89 04523 
Appui financier de 2 810 $ 

à Promo-Spectacle pour une 
enquête sur la comr.1ercialisation 
des produits cul tu rel s à 1 'étran
ger. 
(890467408) 

89 04524 
Appui financier de 15 000 $ 

à 1 'Union des écrivains québécois 
pour la première phase d'informa
tisation des services et du 
Centre de référence de cet or
ganisme. 
(890442498) 

89 04525 
Approbation du programme de 

loger.1ents à loyer modique 
"Bellerive". 
(56) 

( 89~4?/666 4 52 6 
Approbation du prograr.1me de 

logements à loyer modique 
"Ayn .. ·ln. Hlbernia". 
(9 et 42) (890484050) 

89 04527 
Perr.nsslon accordée à Sys

tèmes Electroniques Pa rama x Inc. 
de construire un bâtiment tem
poraire à des fins de bureaux, 
pour une période n'excédant pas 
deux ans sur un emplacement situé 
au nord de l'avenue Royalr.1ount, 
à l'ouest du boulevard Décarie. 
(54) (890471346) 

89 04528 
Approbation du programme de 

logements à loyer modique 
"Perras/Maurice-Duplessis". 
<890481147) 

89 04529 
Approbation du programme de 

logements à loyer modique 
"Bedford/Légaré". 
(51 et 54) (890484164) 

- 18.5 -

~ 
1(1) 

- 18.6 -

- .18 .,7 -.• .r 
• 

./ 
RD 

- 18.8 -

~./ 

~l) 
- 18.9 -

/ 
~b 

- 18.10 -

/ 
1<,'\:> 

- 18.11 -

Financial support of $2810 
to Promo-Spectacle for a study 
on the marketing of cultural 
products in foreign countries. 

Financial support of $15 ()00 
to Union des écrivains québécois 
for the first phase of the com
puterization of services and the 
Reference Centre of that organi
zation. 

Approval of the Bellerive 
low-rent housing program. 

Approval of the 
Aylwin/Hibernia low-rent housing 
program. 

Permission granted to Sys
tèmes Electroniques Pa rama x Inc. 
to erect a temporary bui 1 ding for 
office purposes, for a period not 
exceeding two years, on a site 
located north of Royalmount Ave
nue, west of Décarie Boulevard. 

Approval of the 
Perras/Maurice-Duplessis low-rent 
housing program. 

Approval of the 
Bedford/Légaré low-rent housing 
program. 

Archives de la Ville de Montréal



89 04530 
Appui financier de 5 000 $ 

à Tess Imaginaire pour l'organi
sation de sa campagne de f i!lance
ment. 
(890451593) 

89 04531 
Appui financier de 9 250 $ 

au Théâtre Petit à Petit pour 
1 'organisation de sa campagne de 
financement. 
(890458727) 

89 04532 
Appui financier de 15 000 $ 

à l'Orchestre symphonique de 
Montréal pour l'informatisation 
de sa gestion. 
(890458613) 

89 04533 
Appui financier de 10 000 $ 

à Théâtres .Z\ssoC"iés Inc. pour une 
étude de planification stratégi
que appliquée. 
(890472031) 

89 04534 
.;;ide financière à certains 

organismes sans but lucratif, 
relativement à la taxe d'affaires 
irnpos~e pour les exercices 1985 
et 1986. 
(890440177) 

89 04535 
Appui financier de 30 000 $ 

pour 1 e financement du Comité 
pour la relance de 1 'économie et 
de 1 'emploi du secteur ferro
viaire à Montréal. 
(890455283) 

89 04536 
Subvention de 20 000 $ à la 

Bibliothèque Polonaise de Mont
réal pour l'année 1989. 
(890485952) 

89 04537 
Subvention de 7000 $ au 

Centre intercul turel Monchanin 
pour 1 'année 198 9 aux fins de son 
projet Ethnodoc. 
(890486315) 

1<'0 v 
- 18.12 -

- 18.13 -

vi 
~!) 

- 18.14 -

~ 
~1) 

- 18.15 -

·-.~ 
'Rt) 

- 18.16 -

- 18.17 -

v 
'Ri) 

- 18.18 -

Financial support of $5000 
to Tess Imaginaire to set up its 
fund raising campaign. 

Financial support of $9250 
to Théâtre Petit à Petit to set 
up its fund raising campaign. 

Financial support of $15 000 
to the Montreal Symphony 
Orchestra for computerized mana
gement purposes. 

Financial support of $10 000 
to Théâtres Associés Inc. for an 
appl ied strategie planning study. 

Fi na ne ia 1 support to certain 
non-profit organizations regard
ing the business tax for 1985 and 
1986. 

Financial support of $30 000 
to f ina nee the Comité pour la 
relance de l'économie et de 
l'emploi du secteur ferroviaire 
à Montréal. 

v 
1(1) 

Grant of $20 000 to the Bi
bliothèque Polonaise de Montréal 
.for 1989. 

- 18.19 -
Grant of $7000 to the Centre 

interculturel Monchanin for the 
year 1989 for its Ethnodoc pro
ject. 
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89 04538 
Subventions totales 

304 700 $ réparties entre 
bibliothèques sui vantes 
l'exercice 1989: 

- Bibliothèque Atwater 
- Bibliothèque Pinocchio 
- Jewish Public Library 
- Montreal Children's 

Library 
- National Council of 
Je~~sn "omen's Library 

- N.D.G. Library for Boys 
and Girls 

(890486050) 

de 
les 

pour 

- 18.20 -

R9 045::;9 - 1B.21-
Appui ~1nancier ae 10 000 $ 

à Themis Multifest pour la réa
lisation d'une étude de clientèle 
dans le cadre du festival Rythme 
du Monde. 
(890478916) 

89 04540 
Appui financier de 10 000 $ 

à la Société de mise en marché 
des~métiers d'art (SOMART) pour 
la réalisation d'une étude de 
march? visant la pén?tration du 
marcl1è ontarH:n pour les produits 
de bijouterie et de pièces uni
ques. 
< 89o:,uo25l J 

89 04541 
Appui financier de 50 000 $ 

à l'Association des galeries 
d'art contenpo:rain de Montréal 
CAGACM) pour la réalisation de 
la deuxiènP phase du plan de 
conmerc~alisation de l'art con
temporain montréalais. 
(890500457) 

- 18.2(2 -
< 

/ 
~'D 

- 18.23 -

1 
'RD 

80 nJ~AI) -18.~4-
Appui ~ina~cl~ld~ 50 000 $ 

à l'Association des éditeurs de 
périodiques culturels québécois 
CA.E.P.C.Q.) pour la réalisation 
de la deuxième phase du plan de 
promotion et de commercialisation 
de périodiques culturels mont
réa1ais. 
<890500608) 

Total grants of $304 700 
divided among the following li
braries for 1989: 

- Bibliothèque Atwater 
- Bibliothèque Pinocchio 
- Jewish Public Library 
- Montreal Children's 

Library 
- National Council of 

Jewish Women's Library 
- N.D.G. Library for Boys 

and Girls 

Financial support of $10 000 
to Themis Multifest to carry out 
a customer study within the 
framework of the Rythme du Monde 
festival. 

Financial support of $10 000 
to the Société de mise en marché 
des métiers d'art (SOMART) to 
carry out a market study regard
ing the penetration of the 
Ontario market for jewellery 
items and unique creations. 

Financial support of $50 000 
to the Association des galeries 
d'art contemporain de Mont réa 1 
(AGACM) to carry out the second 
phase of the marketing plan of 
Montréal contemporary art. 

Financial support of $50 000 
to the Association des éditeurs 
de périodiques culturels 
québécois to carry out the second 
phase· of the advertising and 
marketing plan of Montréal cul
tural periodicals. 
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dits et d'autorisations rési
duelles de certains règlements 
d'emprunt et vote de crédits de 
6 403 435,54 $ pour les fins de 
sous-projets déjà autorisés par 
le Conseil. 
(890478477) 

89 04544 
Annulation de soldes de cré

dits et d'autorisations rési
duelles de certains règlements 
d'emprunt et vote de crédits de 
1 8 8 5 9 7 3 9 , 6 4 $ pour 1 es f in s de 
projets déjà autorisés par le 
Conseil. 
(890482212) 

89 04545 
Nomination d'un maire sup-

pJéant. 

89 04546 
Appui financier de 5 000 $ 

au Conseil des Métiers d'Art du 
Québec (CMAQ) pour développer un 
système modèle d'information de 
gestion pour l'entreprise du 
secteur des métiers d'art. 
(890500125) 

89 04547 
Nomination de membres et 

ren('ü':elJ enL:-:,t dü f:lê:!ndat de cer
tains membres du Conseil d'admi
nistration de la Corporation 
d'habitation Jeanne-Mance. 
(89047:?134) 

89 04548 
~art1c1pation financière de 

15 000 $ pour la réalisation de 
denx études de faisabj] ité visant 
1 'irnpl antat ion d'un héliport 
public au centre-ville et la 
planification d'un projet de 
vertiport incluant Montréal dans 
un réseau pi 1 ote nord-américain. 
(890-l39:::,fl8J 

89 04549 
\;._:J~flt_utiuns à la Ch.;;rte de· 

la Ville de Montréal. 

./ 
1{0 

- 18.26 -

- 18.27 -

- 18.28 -

../ 
'RD 

- 18.29 -

/ 
\(.!) 

- 18.30 -

- 18.31 -

Cancellation of the credit 
balances and residual authoriza
tions of certain loan by-laws, 
and appropriation of 
$6 403 435.54 for subprojects 
already authorized by council. 

Cancellation of the credit 
balances and residual authoriza
tions of certain Joan hy-laws, 
and appropriation of 
$18 859 739.64 for projects 
already authorized by council. 

Appointment 
mayor. 

of an acting 

Financial support of $5000 
to the Conseil des Métiers d'Art 
du Québec ( CMAQ) to develop a 
modél information management 
system for the arts and crafts 
sector. 

Appointment of members and 
reiJe.,.;a] of the mandate of certain 
members of the Board of directors 
of the Corporation d'habitation 
Jeanne-Mance. 

Financial contribution of 
$15 000 to carry out two 
feasibi 1 i ty studies concerning 
the establishment of a public 
heliport in the downtown sector 
and planning of a vertiport pro
ject including Montréal in a 
North American pilot network. 

Amendments to the Charter of 
the City of Montréal. 
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Commissions et Comités 
du Conseil 

Rapports des Commissions 
et Comités du Conseil 

Rappr:>rts du Co1.1:ité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

Commission ou d'un Comité 
du Conseil 

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

a> Manda 9à J:l4:~m~iQsion de 
1 'aménagement, de 1 'habitation 
et des travaux publics pour 
étude et recommandations rela
t i verne nt au Règ 1 ement mod i
fiant le Règlement sur l'ex
termination (7023). 
(890366893) 

89 04551 
b) Mandat aux Comr.n ss1.ons per
manentes du Conseil pour étu
dier le budget de la Ville et 
celui des di\·erses sociétés 
para~municipales. 

(890489930) 

Adoption de règlements 
suite aux mandats aux 

com1.1issions ou comités 

~~ColJ4iS 52 
a) Lecture et adoption du 

Règlement mod1fiant le Rè
glement sur l'extermination 
<7023). (à venir) 

(89036~~) 04553 
b l Deuxième étude et adoption 

du Eèg]f'r•ant 1.1odifiant Je 
Règlement permettant l'ins
tallation temporaire 
d'abr1.s pour véhicules ·au
tomobiles (7563). Cà venir) 
(880459725) 

- 19 -

- 19.1 -

- 19.2 -

- 19.3 -

- 19.4 -

Commissions and Committees 
of Council 

Reports of commissions and 
committees of council 

Reports of the Executive 
Committee on a report 
from a commission or 
committee of council 

Study mandates to 
commissions or committees 

of council 

a) Mandate to the Urban 
Planning, Housing and Public 
Works Committee for study and 
recommendations relating to 
the By-1aw amending the By-law 
concerning extermination 
(7023). 

b) Mandate to standing 
commit tees of counci 1 to study 
the city budget and that of 
various paramunicipal 
organizations. 

~ Adoption of by-laws 
~ further to the mandates to the 
~ commissions or committees 
~ of council 

Rt~ · al 

p~ 
e~~ 

1(\) 

~35"0 

Reading and adoption of the 
By-law amending the By-law 
concerning extermination 
C 7 0 2 3 > • ( s ti 11 to come ) 

b) Second study and adoption 
of the By-la~ amending the 
By-law permitting the 
temporary installation of 
mot6r vehicle shelters 
(7563). Cstill to come) 
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c > Deuxièmé étÜde' è"t'ad'option 
du règlement modifiant cer
tains règlements de zonage 
relativement au station
nement des véhicules d'ha-
bitation. (à venir) 

<87079ê698) 04555 
d) Deuxième étude et adoption 

du Règ 1 ement modifiant cer
tains règlements de zonage 
relativement aux salons de 
bronzage. (à venir) 

( 890029~0) 0 4 55 6 
e) Adoption du Règlement 

les marchés publics. 
(à venir) 

sur 

f) 

g) 

h) 

(880216421) 

1. 8D~ux~~e5 Slude et 
adoption du Règ 1 enent 
sur les bureaux à 
domicile; (à venir) 

2. Deuxième étude et 
adoption du Règ 1 enent 
modifiant certains 
règlements de zonage 
relativement aux oc
cupations autorisées 
dans les zones d' habi
tation. (à venir) 

(890054712) 

Deu~i~me Qt1d~ §t8adoption 
du Règlenent norl]fiant le 
Règlement confirmant 
l'usage résidentiel sur 
certaines voies publ igues 
<6760). (à venir) 

!890425536) 

Deu~i~me Qt4~ ~t9adoption 
du Règlement modifiant le 
Règlement concernant les 
restaurants et certains 
établissements dans les 
bâtiments d'habitation, les 
hôpitaux et les universités 
<4465); (à venir) 

(890305335) 

Second study and adoption 
of the By-law amending cer
tain zoning by-laws con
cerning the parking of 
dwelling vehicles. (still 
to come) 

d) Second study and adoption 
of the By-law amending cer
tain zoning by-laws con
cerning tanning salons. 
(still to come) 

Adoption of the By-law con
cerning public markets. 
(still to come) 

2. 

Second study and adop
tlon of the B:y-law con
cerning residential 
offices; 
(still to come) 

Second study and adop
tion of the By-law 
amending certain zoning 
by-laws concerning oc
cupancies authorized in 
residential zones. 
<still to come) 

Second study and adoption 
of the by-]aK amending the 
By-law confirming residen
tial use on certain public 
streets (6760). 
(stiJl to come) 

Second study and adoption 
of the By-law arnending the 
By-law concerning restau
rants and certain esta
blishments in residential 
buildings, hospitals and 
universities (4465); 
(still to corne) 
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a ) 

Avis de motions 

Motions 

MotionS 9 dJl4 ~ZPeiller 
Pierre-Yves Melançon à 
1 'effet de demander au gou
vernement du Québec de 
réintroduire le système de 
colistier-ière pour l'élec
tion municipale du 4 no
vembre 1990. 

(890509005) 

bl Motio~ 9 Pu 4 SZlseiller 
Pierre Goyer à l'effet que 
le Corü té exécutif étudie 
la possibilité de soumettre 
à la consultation publique, 
dans le cadre d'une réunion 
publique des comités-con
seils d'arrondissement, 
l'étude des budgets des 
serv1.ces municipaux ayant 
des incjdPncPs directes sur 
le plan local. 

(890510122) 

Articles supplémentaires 

Dossiers à venir. 

-o-o-o-o-

Règlements d'emprunt 

89 045i4 

- ..::u -

- 20.J-
Notice of motions 

- 20.2 -~ 

R"D 
Motions 

- 21 -

a) Motion of councillor 
Pierre-Yves Melançon to ask 
the Québec Government to 
reintroduce the fellow-can
didate system for the muni
cipal election of November 
4, 1990. 

b) Motion of councillor Pierre 
Goyer to have the Executive 
Committee consider the 
proposai to submit for 
public consultation, as 
park of a publicmeeting of 
district advisory 
commi ttees, the study of 
municipal department 
budgets having direct 
effer:-ts at the local level. 

Additional Items 

Dossiers still to come. 

-o-o-o-o-

- 22 --/ 

~!) Loan By-Laws 

- 22.1 -
Règ 1 erne nt a ut or i sant un 3.)3 ~ Loan by-1 aw 

enprunt pour dépenses en cafJi- ~ V expendi tures. 
tal. 'RD 

for capital 

89 04575 
Règlement d'emprunt relatif 

à la pose de conduits élec
triques. 

-o-o-o-o-

Cet ordre du jour comprend 
177 dossiers. 

- 22.2 -

~~~" Loan by-law for the ins
tallation of electrical con
duits. 

-o-o-o-o-

This agenda comprises 177 
dossiers. 

nte-greffière de la Ville, 
' l 
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- 21 -

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

VEUILLEZ AJOUTER CES ARTICLES A 
L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

DU 27 NOVEMBRE 1989 

-o-o-o-o-o-

89 04560 
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de la Société 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, à des 
fins de réserve foncière (ha
bitation) un emplacement situé 
au nord-ouest du boulevard de 
Maisonneuve et au nord-est de 
la rue Plessis, pour le prix 
de 87 000 $. 
(38) (890357020) 

89 04561 
Louage des services de la 

firme Anerican !'1anageflt:'l.l. 
Systems Inc. pour des modifi
ratic,r:c:- à apporter suite au 
contrat octroyé pour la four
niture de progiciels et leur 
implantation et vote de cré
d i t !"'; sn n :--, l -"'Men L"l j r P s .3 r Pt t P 

fin. 
(8805166751 

89 04562 
Louage des services de la 

firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré et Cie pour 1 'affectation 
de ressources d'appoint néces
saires dans le cadre de l'im
plantation des nouveaux sys
tèmes financiers et virement 
de crédits à cette fin. 
(890346327) 

v 
"R,.D 

, ... 

- 21.1 -

1 
ttD 

- 21.2 -

/ 
'R'D 

- 21.3 -

TO COUNCIL MEMBERS 

PLEASE ADD THESE ITEMS TO THE 
AGENDA OF THE MEETING OF 

NOVEMBER 27, 1989 

-o-o-o-o-o-

Dra ft deed whereby the City 
acquires from the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, for land 
reserve purposes (housing), a 
site located northwest of De 
Maisonneuve Boulevard, north
east of Plessis Street, for 
$87 000. 

Leasing of the services of 
:\L•:: .~...:dJJ >~cd•a':Jt:'ldent. ::Ï} ::.t.elllb 
Inc. for modifications as a 
follow-up to the contract 
awarded for the supply of 
software packages and their 
implementation and addi tional 
apDr0r:>riat-ion for sur:-h pur
pose. 

Leasing of the services of 
Raymond, Chabot, Martin, Paré 
et Cie for the assignment of 
support personnel required for 
the implementation of new 
financial systems, and trans
fer of credits for such pur
pose. 
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vi 
'R'D 

89 04563 - 21.4 -
Louage des services de la 

firme Gestion et Nouvelles 
Technologies Inc. pour l'af
fectation d'une ressource pro
fessionn~ll~ d'appoint néces
saire dans le cadre de 
l'implantation des nouveaux 
systèmes financiers et vire
ment de crédits à cette fin. 
(890492596) 

89 04564 
Octroi à Amdahl Canada 

Limitée et IBM Canada Ltée du 
contrat pour la fourniture et 
1 'installation d'un contrôleur 
de télécomnunication IBM Com
patible, aux prix respectifs 
de 225 287,74 $et 51 678,44 $ 
et vote de crédits à cet te 
fin. 
(890..f98U2-il 

89 04565 
Octroi 

filiale, 
à Marino 

propriété à 
Inc., 
part 

- 21.5 -

'v 
,. ~!) 

- 21.6 -

E:-nt1ere de Légent. Corporatlon 
et à Goal Systems Interna
tional Inc. du contrat pour la 
fourniture de logiciels pour 
la mise en oeuvre de straté
gies de nesure de la perfor
nance et de suivi de l'utili
sa t lon pour 1 'envi ronnenent .. t 
IBM/Softv.-are AG, aux prix res
pectifs de 62 125 $ et 
20 885,40 Set vote de crédits 
à cette fin. 
(890496703) 

89 04566 
Octroi à IBM Canada Ltée du 

cr_,ntra.t [-"~>Llr la fournitur~ de 
logiciels pour l'intégration 
des télécommunications au prix 
de 94 874,22 $ et vote de cré
dits à cette fin. 
<890498149) 

- 21.7 -

Leasing of the services of 
Gestion et Nouvelles Technolo
gies Inc. for the assignment 
of a professional required 
for the implementation of new 
financial systems, and 
transfer of credits for such 
purpose. 

Award to Amdahl Canada 
Limitée and IBM CaAada Ltée of 
the contract for the supply 
and installation of an IBM 
compatible telecommunication 
controller, at the respective 
priee of $225 287.74 and 
$51 678.44, and appropriation 
for such purpose. 

Award to Morino Inc., sub
sidiary, wholly owned by 
Légent Corporation, and to 
Goal Systems International 
Inc. of the contract for the 
suppl y of software for the 
development of performance 
measurement and follow-up 
strategies in an IBM/Software 
AG environment ,·at the respec
tive priee of $62 125 and 
s.:::n R83.4n, :!!''-~ 3!·'f-'l'Opdation 
for such purpose. 

Award to IBM Canada Ltée of 
the contract for the supply of 
software, for telecommunica
tion integration purposes, at 
$94 874.22, and appropriation 
for such purpose. 
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89 04567 
Octroi à Intergraph Canada 

Limitée du contrat pour la 
fourniture et l'installation 
à' un système informatique pour 
des applications à' aménagement 
des parcs utilisant les tech
niques de CAO au prix de 
348 097,50 $ et vote de cré
dits à cette fin. 
(890490677) 

89 04568 
Octroi à Software AG du 

Canada du contrat pour la 
fourniture de logiciels de 
Bureautique et de formation 
autodidA~tP a~sjstée par or
dinateur pour l'environnement 
MCS/XA-IBM au prix de 
132 950 S tl V0Le de ~r~Ji~~ 
à cette fin. 
(890501636) 

v 
~re 

- 21.8 -

1 
~1) 

- 21.9 -

89 04569 - 21.10 -
Octroi à Control Data du 

contrat pour l'installation 
d'un systène informatique de 
conception assistée par ordi
nateur selon Ja technologie 
AM/FM au prix de 197 595,35 $ 
et vote de crédits à cette 
fin. 
(890507027) 

89 04570 
- 21.11 -

Octrol 
Associates 

à Computer 
Canada Ltée, 

Business Software Techno]ogy 
Inc. et Compuware Corporation 
du Canada des contrats pour la 
fourniture et l'installation 
de logiciels d'aide à l'ex
ploitation pour J'environne
ment MVS/XA-IBM aux prix res
pectifs de 12 095 $, 
100 975 $, 76 684 $et vote de 
crédits à cette fin. 
(890506284) 

Award to Intergraph Canada 
Limitée of the contract for 
the supp1y and installation of 
a computer system for park 
development applications using 
CAO techniques, at 
$348 097.50, and appropriation 
for such purpose. 

Award to Software AG du 
Canada of the contract for the 
supply of office automation 
software and computer-aided 
se 1 f-t ra in i n g j n an MUS 1 XA- IBM 
environment, at $132 950, and 
appropriation for such pur-
1-h.)" •.:.: • 

Award to Control Data of 
the contract for the installa
tion of a computer-aided 
design system under AM/FM 
technology, at $197 595.35, 
and appropriation for such 
purpose. 

Award to Computer 
Associates Canada Ltée, 
Business Software Technology 
Inc. and Compuware Corporation 
du Canada of the contract for 
the supply and installation of 
operating software aids in an 
MVS/XA-IBM environment, at 
the respective priee of 
$12 095, $100 975, $76 684, 
and appropriation for auch 
purpose. 
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'v 
~D 

89 04571 - 21.12 -
Octroi à Xérox Canada Inc. 

du contrat pour la fourniture 
et l'installation d'un système 
d'impression au laser au prix 
de 616 520 $ et vote de cré
dits à cette fin. 
(890518948) 

Octroi ~ ~esQi1~ Zé4ophil-
Ltée du contrat pour la 
construction de trois bâti
ments au parc plage de l'île 
Notre-DaJ'Tle au prix de 
1 806 000 $, vote de crédits 
additionnels à cette fin et 
rés i 1 iation du contrat accordé 
à Onni Construction Inc. le 
24 octobre 1989. 
(37) (890492895) 

/ 
1(1) 
21.13 -

~---89 04573 - 21.14 -
Vote de crédits pour l'ac

qui si ti on d'équipements micro
infornatigues et télé-infor
matiques. 
(89050190.2) ./ 

~l) 
89 04433 -21.15-

al ~andat à la Commission de 
l 'adr1.::.r;lstration et des 
finances pour étude et re
comnandations, relativement 
au règlenent modifiant le 
règJ ement concernant la 
perception des droits sur 
les divertissements (5317). 

b) Etude et adoption du rè
g 1 ement modifiant 1 e règ 1 e
ment concernant la percep
tion des droits sur les 
divertissements. (à venir) 

Award to Xérox Canada Inc. 
of the contract for the supply 
and installation of a laser 
printing system at $616 520, 
and appropriation for such 
purpose. 

Award to Gestion Hélophil 
Ltée of the contract for the 
erection of three buildings at 
the park-beach of Ile Notre
Dame, at $1 806 000, and 
additional appropriation for 
such purpose, and cancellation 
of the contract awarded to 
Omni Construction Inc. on 
October 24, 1989. 

Appropriation for the ac
quisition of microcomputer and 
teleprocessing equir~ent. 

a) Mandate to the Administra
tion and Finance Cornrnittee 
for study and recornrnenda
tions relating to the by
law amending the By-law 
concerning the collection 
of amusement tax (5317). 

b) Study and adoption of the 
by-law amending the By-law 
concerning the collection 
of amusement tax. 
(still to come) 
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:~1' 

- 21.16 -

Rapport du Comité exéc-ut:if 
au Conseil sui te au rapport de 
la Commission permanente du 
développement communautaire 
relativement au projet de rè
glement concernant 1 'installa
tion d'ext{ncteurs automati
ques à eau dans certains bâti
ments. 
(890504907) 

,., 

,/ 
1(D 

89 04432 - 21.17 -

a) Projet d'acte par lequel 
la Ville vend à Complexe 
Chaussegros-de-Léry Inc. un 
emplacement situé dans le 
quadrilatère formé des rues 
Notre-Dame, Gosford, Champ
de-Mars et Bonsecours, pour 
le prix de 3 500 000 $. 

bl Projet de bail par lequel 
Complexe Chaussegros-de
Léry Inc. loue à la Ville, 
pour un terme de 20 ans, 
avec option de renouvelle
ment pour 10 années addi
tionnelles, certains locaux 
qu1 seront situés dans le 
cor.1plexe inmobilier gui 
sera construit dans le qua
drilatère mentionné plus 
haut, pour un loyer annuel 
de 5 700 816 S plus un dé
boursé annuel de 155 000 S 
pour la location d'espaces 
de stationnement souter
raJ.n. 

c) Versement à la Société im
mobilière du patrimoine 
architectural de Montréal 
d'une contribution de 
9 875 000 $ pour la réali
sation de la construction 
du stationnement souterrain 
et vote de crédits. 

<890310887) 

Report of the C'om:i té ex~ru
tif to the Conseil further to 
the report from the Standing 
Committee on Community 
Development regarding the 
draft by-law concerning the 
installation of automatic 
sprinklers in certain build
ings. 

a) Dra ft deed whereby the City 
sells to Complexe 
Chaussegros-de-Léry a site 
1 o c a t e d i n t h e 
quadrilateral bounded by 
Notre-Dame, Gosford, Champ
de-Mars and Bonsecours 
streets, for S3 500 000. 

b) Draft lease whereby 
Complexe Chaussegros-de
Léry Inc. leases to the 
City, for a 20-year.period, 
with a renewal option for 
10 additional years, 
certain premises to be 
located in the real-estate 
complex that will be 
erected in the above
mentioned quadrilateral, at 
yearly rent of $5 700 816, 
pl us a year 1 y payment. of 
$155 000 for the leasing of 
underground parking spaces. 

c) Tran&fer tu the Société 
immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal 
of a contribution of 
$9 875 000 for the cons
tr:uction of the underground 
parking, and appropriation 
for such purpose. 
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D 8~- CJ)Oo29 

- 21.18 -
Rapport du Comité exécutif 

au Con sei 1 à 1 a sui te del$ rap
ports de la Cornmi~sion d~ 
1 1 Ar.)énagement, de 1 1 Habitat ion 
et des Travaux publics déposés 
le 19 juin 1989 et le 18 sep
tembre 1989 relativement à 
l'énoncé de poli tique en -
matière d'habitation. 

89 04434 - 21.19 -
Règlement sur les districts 

électoraux. 

Report of the Comité exécu
tif to the Conseil further to 
reports from the standing 
committee on Urban Planning, 
Housing and Public Works 
tabled on June 19, 1989 and 
September 18, 1989, concerning 
the housing policy statement. 

By-law concerning electorpl 
districts. 

Le Greffier de la Ville, 

~ 
~ 

83 o4 J) 1 - ~\() t..ôvJ ch- Ulvldo \éo..N, eM.J o.. ~ 
~~~(i,~ 

v/~1) 

89 04332 12~20-0&:wL-tk(?OrW?<tL 

-;;:-r -rv~de~~ 
89 04334 -21.2.2 

89 04333 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

DU 

CO~SEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

le mercredi 6 décembre 1989 

A 19 h 

AVIS DE CONVOCATIO~ 

Hôtel de ville, le 1er dé
cembre 1989. 

Prenez avis qu'une assem
blée régulière du Con sei 1 est 
convoquée à la demande du COMITE 
EXECUTIF, pour le mercredi 
6 décembre 198 9, à 19 heures, 
dans la salle du Conseil à 
l'hôtel de ville. Les affaires 
suivantes seront soumises à 
cette assemblée: 

REGOLAR MEETING 

OF THE 

CONSEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

Wednesday, December 6, 1989 

AT 7 p.rn. 

NOTICE OF MEETING 

City Hall, December 1, 
1989. 

Take notice that a regular 
meeting of the CONSEIL is called 
at the request of the COMITE 
EXECUTIF, for Wednesday, Oe
cember 6, 1989, at 7 p.m., in 
the Council Room, City Hall. 
The following business will be 
subrnitted for consideration at 
that meeting: 
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ORDRE BU JOUR 
AGENDA 

Période de questions 
du public 

Période de questions des 
membres du Conseil' 

Annonces et dépôts de documents 
par le Comité exécutif 

Dépôt des rapports du Comité 
exécutif relatif à une 
résolution du Conseil 

Dépôt de pétitions 

Lecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

- A -

- B -

- c -

- D -

- E -

- 1 -

V' 
~ 

Public Question Period 

Council Members' Question 
Period 

Notification and Tabling of 
Documents by the Executive 

Commit tee 

Tabling of Reports of the 
Executive Committee Regarding 

a Council Resolution 

Tabling of Petitions 

Reading and Confirmation of the 
Last Minutes 

89 04609 - 1.1 -
Lecture et ratification du 

procès-verbal de l'assemblée 
du Con sei 1 tenue 1 e 27 novembre 
1989. 

Reading and confirmation of 
the minutes of the Council 
meeting held on November 27, 
1989. 
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Adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1990 
Adoption of Budget Estimates for the 1990 Financial Year 

'\t. t) y/ 
-

2
- 89 04610 

Ville de Montréal 
(890440292v 

'Rt> 
- 3 -89 04611 

Société de développement industriel de Montréal (SODIM) 
( 890519080.)1 

RD V 
-

4 -89 04612 
Association montréalaise d'action récréative 

et culturelle (1983) (AMARC) 
( 89051911§; 

K.D V~ 
-5- 89 04613 

Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal (SIMPA) 

/ (890519149) 

'Rtl 6-89 04614 
Société d'habitation et de développement 

de Montréal (SHDM) 1 (890519194) 

~12 7 - 8 9 0 4 61 5 
Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 1 ( 890519208) 

~:0 8 - 89 04616 
Corporation des Habitations Jeanne-Mance 

~ 890519231) 

'R_1)9 - 8 9 0 4 6 Î 7 
Société d'accueil et de renseignements 

touristiques de Montréal (SARTM) 
1 (890519301) 

v 'R~ 10 - 89 04618 
Société du Palais de la civilisation 

(890519585) 
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Lecture et adoption des projets 
.~. 

de règlements portant approbation 
des budgets de fonctionnement des 

S.I.D.A.C. et imposant des 
cotisations pour l'exercice 1990. 1t1) 

- 11 - 8 9 0 4 6 19 
Règlement portant approbation tjS~ By-law for the approval of the 
du budget de fonctionnement de operating budget of the Car-
la SIDAC Carrefour du Plateau refour du Plateau Mont-Royal 
Mont-Royal pour la période du SIDAC for the period from 
1er janvier 1990 au 31 décembre January 1, 1989 to December 31, 
1990 et imposant une cotisa- • / 1990, and imposing a levy. 
tian. V' 
<3s, 36, 39> <890512188> 'RD 

Règlement portant approbation 
du budget de fonctionnement de 
la SIDAC Promenade Fleury pour 
Ja période du 1er janvier 1990 
au 31 décembre 1990 et imposant 
une cotisation. 
(20) <890513585) 

- 12 -

fJS/, 

/ 
1(."'D 

- 13 -

89 04620 
By-law for the approval of the 
operating budget of the Prome
nade Fleury SIDAC for the 
period from January 1, 1990 to 
December 31, 1990, and imposing 
a levy. 

89 04621 
Règlement portant approbation $JS7 By-law for the approval of the 
du budget de fonctionnement de operating budget of the Plaza 
la SIDAC P1aza Saint-Hub~rt Saint-Hubert SIDAC for the 
pour la période du 1er janvier period from January 1, 1990 to 
1990 au 31 décembre 1990 et . il December 31, 1990, and imposing 
imposant une cotisation. ~ a levy. 
(30) {890513253) 

- 14 - R 9 04h22 
Règlement portant approbation By-~aw for the approval of the 
du budget de fonctionnement de IJS8 operating budget of the Prame-
la SIDAC Promenade Masson pour nade Masson SIDAC for the 
la période du 1er janvier 1990 period from January 1, 1990 to 
au 31 décembre 1990 et imposant J December 31, 1990, and imposing 
une cotisation. " a levy. 
(10, 11) ( 890513622) ~}) 

- 15 -
Règlenent portant approbation IJS'9 
du budget de fonctionnement de 
la SIDAC Promenade Ontario pour 
la période du 1er janvier 1990 
au 31 décembre 1990 et imposant 
une cotisation. 
(8, 9) {890513345) 

- 16 -

89 04623 
By-law for the approval of the 
operating budget of the Prome
nade Ontario SIDAC for the 
period from January 1, 1990 to 
December 31, 1990, and imposing 
a levy. 

89 04624 
Règlement portant approbation *"J/ D By-law for the approval of the 
du budget de fonctionnement de o ~ operating budget of the Place 
la SIDAC Place Sainte-Catherine Sainte-Catherine SIDAC for the 
pour la période du 1er janvier 
1990 au 31 décembre 1990 et 
imposant une cotisation. 
(890512111) 

period from January 1, 1990 to 
December 31, 1990, and imposing 
a levy. 
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- 17 -
Règlement portant approbation /.J (,./ 
du budget de fonctionnement de 
la SIDAC Plaza Monk pour la 
période du 1er janvier 1990 au 
31 décembre 1990 et imposant 
une cotisation. 
(44, 45) (890513057) 

Lecture et adoption des 
projets de règlements 

concernant la taxation 1990 

a) Règlement général sur les 
taxes, tarifs et taux 
d'intérêt (Exercice finan
cier 1990). 

b) Règlement modifiant le 
Règlement concernant l'oc
cupation du domaine public 
(3189) et abrogeant le 
Règlement concernant l'as
siette, la période d' impo
sition, le mode de prélè
vement et le paiement des 
taxes foncières et du 
loyer po1.1r l'occupation du 
domaine public <2817). 

(890533213) / 
RD 

- 19 -
Règlement sur le taux uniforme ~ 2 t/ 
du coût des égouts, trottoirs, Gv' 
bordures, pavages des rues, 
pavages des ruelles et condui-
tes d'aqueduc, de l'éclairage 
des rues et de la signalisation 
pour l'exercice 1990. 
(890527319) 

1 
RD 

89 04625 
By-law for the approval of the 
operating budget of the Plaza 
Monk SIDAC for the period from 
January 1, 1990 to December 31, 
1990, and imposing a levy. 

a) 

Reading and adoption of 
draft by-law concerning 

8 a 1094 i:a.xbtion ) . 52 
General by-law concerning 
taxes, rates and interest 
rates ( 1990 financial 
year). 

B§~?aw Qm1~fn~ the By-law 
concerning the occupancy of 
the public domain (3189) 
and amending the By-law 
concerning the basis, the 
period of imposition, the 
method of levying and the 
payment of real estate 
taxes and the rent for the 
occupancy of the public 
domain <2817). 

89 04628 
By-law concerning the flat rate 
for the cost of sewers, side
walks, curbs, paving of 
streets, paving of lanes, and 
waterwork lines, street light
ing and signall ing for the year 
1990. 

- 20 - 8 9 0 4 629 
Règlement modifiant le Règle- By-law amending the By-law 
ment concernant les permis et g3G,S' concerning permits and special 
taxes spéciales ou personnelles or personal taxes on 
sur les commerces, occupations 1 businesses, occupations and 
et activités (5568). activities (5568). 
(890498459) 1(1> 

- 21 -
Règlement modifiant le Règle- ~2(,~ 
ment concernant les cabines Ow ~ 

téléphoniques extérieures et 
tous les types de postes de 
téléphone public (2033). 
(890498574) 

89 04630 
By-law to amend the By-law 
concerning outdoor telephone 
booths and all types of public 
telephone sets (2033). 
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Règlement modifiant le Règle
ment concernant l'établissement 
et la construction des postes 
d'essence (2600). 
(890498301) 

Adoption de règlements 
suite aux mandats aux 

commissions ou comités 
du Conseil 

a) Etude et adoption du 
Règlement modifiant'le Rè
glement sur l'extermina
tion (7023). (à venir) 

(890366893) 

b) Etude et adoption du 

c) 

Règlement sur les marchés 
publics. 

(à venir) 
(880216421) 

1 . ·Deuxième 
adoption 
sur les 
domicile; 

étude et 
du Règlement 

bureaux à 
(à venir) 

2. Deuxième étude et 
adoption du Règlement 
modifiant certains 
règlements de zonage 
relativement aux oc
cupations autorisées 
dans les zones d'habi
tation. (à venir) 

(890054712) 

d) Deuxième étude et adoption 
du Règlement modifiant le 
Règlement confirmant 1 'usage 
résidentiel sur certaines 
voies publiques (6760). (à 
venir) 
(890425536) 

e) Etude et adoption du règ 1 e
ment modifiant le règlement 
concernant 1 a perception des 
droits sur les divertisse
ments. (à venir) 

v 
-~;;_ 89 04631 
1.3~7 By-law to amend the By-law 

concerning the establishment 
and construction of filling 
stations (2600). 

a) Study and adoption of the 
By-law amending the By-law 
concerning extermination 
(7023). (still to come) 

b) Adoption of the By-law con
cerning public markets. 
(still to come) 

c) 1. Second study and adop
tion of the By-law con
cernlng residential 
offices; 
(still to come) 

2. Second study and adop
tion of the By-law 
amending certain zoning 
by-laws concerning oc
cupancies authorized in 
residential zones. 
(still to come) 

d) Second study ëlnd adoption 
of the by-law arnending the 
By-law confirming residen
tial use on certain public 
streets (6760). 
(still to come) 

e) Study and adoption of the 
by-law amending the By-law 
concerning the collection 
of amusement tax. 
(still to come) 
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Avis de motions Notices of motions 

Le Greffier de la Ville, 
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_r 

ASSEMBLEE REGULIERE 

DU 

CO~SEIL DE LA 

VILLE DE MONTREAL 

le mardi 12 déce~bre 1989 

A 19 h 

AVIS DE CO~VOCATIO~ 

Hôtel de ville, le 8 dé
cembre 1989. 

Prenez avis qu'une assem
bJ ée ré gu 1 ière du Con sei 1 est 
convoquée à la demande du COMITE 
EXECCTif, pour le mardi 
12 décembre 1989, à 19 heures, 
dans la salle du Conseil à 
l'hôtel de ville. Les affaires 
suivantes seront 
cette assemblée: 

soumises à 

·REGULAR MEETING 

OF THE 

CO~SEIL DE LA 

-VILLE DE MONTREAL 

Tue~da~, December 12, 1989 

AT 7 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

City Hall, December 8, 
1989. 

Take. notic~,.that à regul~r 
meeting of the conseil is called 
at the reg_uèst. of . the COMITE 
EXE.CUT! F, for Tuésday, De-

- cernber '12·~ 1989, at 7 p.m.,- in 
the ·council Roorn, City Hall. 
The following business will be
submitted for consideration at 
that meeting: 
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I N D E X 

1.- Lecture et.~a~jfication du dernier procès-verbal 

2 .... Vot.e de .crédits, octroi de contrats - Conduites d'eau et 
conduites d'égout 

3.- Vot.e ·de crédite, octroi de contrats - Trottoirs, bordures, 
~v ages h · 'conduits souterrains d'éclairage 

4 .. - Vote de J::;rédj.ts, octroi de contrats - Exécution de divers 
travaux .... ·. 

5.- Vote. de-.. · 6rélli:ts - Achat d'immeubles 
~ : _· .. - ,. 

6.- Vote de ~z~dits - Décrets d'expropriation 

7.- Séquences 

8.- Modification. et abrogation de résolutions 

9.- Deuxième ét;ude et adoption des projets de règlements de · 
zonage 

10.- Lecture et première étude des projets de règlements de 
zonage 

11.- Etude et adoption de projets de règlements 

12.- Vente d'immeubles 

13.- Autres contrats 

14.- Louage de services 

15.- Octroi de commandes 

16.- Domaine public 

17.- Réserves-

18.- Divers 

19.- Commissions et comités du Conseil 

20.- Avis de motions et motions 

21.- Articles supplémentaires 

22.- Règlements d'emprunt 
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( .\ 
I N D E X 

1.- Reading and Ratification:~~ tbe ~ast Mlhute~ 

2.- Voting of Credits, Awa.rd I(J-f. emnt!·acd:e ··· ~t.er ~'ina and 
Sewers 

3.- Voting of Credits, Award of Co.r.t.iraéh~~-· ·s·i~@·walk~, CUrbs, 
Pavings, Underground Light~ing · ·i.!<;::~~!!'ailtlt:ta· · · 

.. 
4.- Voting of credits, Awa·.\~~}. ôf {i;c;~iitf.•~o{:r~ ::·i .•. 

various work 

6.- Voting of Credits 

7.- Sequences 

8.- Arnendment and Repeal of Rasolu'e'iùrt·a: 

9.- Second Study and Adopt.io'l'i · . .:~f ·: Ot~à':!'>t ·:·~cr·Ï~iÏI1'g ay··,La>:.Vs 
. . 

10.- Reading and First. Study {)f. D.raft .zoni.ng J3y-Laws 

11.- Study and Adoption of Draft-By~Laws 

12.- Sale of Immovables 

13.- Other Contracts 

14.- Leasing of Services 

15.- Award of Orders 

16.- Public Domain 

17.- Reserves 

18.- Miscellaneous 

19.- Commissions and Committees of Council 

20.- Notice of Motions and Motion~ 

21.- Additional Items 

22.- Loan By-Laws 
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ORDRE DU JOUR 
AGENDA 

Période de gue~tions 
~ublic 

f.érj.oge de questions des 
membres du Conseil 

Annonces et dépôts de documents 
Ear le Comité exécutif 

Dépôt des rapports du. Comité 
exé~;-~lt.if rel a-ti i-à··~n~--· 
résolution du Conseil 
-----------b·-·----~-

Lecture et ratification du 
dernier procès-verbal 

Lecture et ratification des 
procès-verbaux des assemblées 
du Consei 1 tenues les 27 
novembre et 6 décembre 1989. 

- A -

- B -

.""' c -

- D -

- E -

- 1 -

Public Question Period 

Council Members'_jtuestion 
Period 

Notification and T~pJling of 
Documents by the Exe~utive 

Comrnittee 

TabliQg_of Reports of the 
Executive Commit.tee Regarding 

a Council Resolution 

Tabling of Petitions 

Reading and Confirmation of the 
Last Minutes 

- 1.1 - 89 04634 
Reading and confirmation of 

the minutes of the meetings of 
the Counci1 held on 
November 27 and December 6, 
1989. 
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- 2 -

Vote de crédits, octroi de contrats 
Conduites d'eau et conduites d'égout 

Voting of credits, Award of contracta 
Water Mains ~nd S~~~t~ 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER. 

oui 
y es 

v 
'RD 

89 04635 - 2.1 ~ 

Construction 
d'une conduite 
d'eau de 600 mm 
dans le boule
vard Saint
Jean-Baptiste, 
du boulevard 
Henri-Bourassa 
au sud de l'au
toroute 40 
(890513769) 

Laying of a 
600 mm water 
main in. Sa.J.nt.·~ 
Jean-Ba.pt.ist~:~ 

Boulevard, frc:ml 
Henri..:Bourassa 
Boulevard to 
the south of 
Autoroute 40 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Construction 
G. Diorio Inc. 

l 560 000 
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Vote de crédits, octroi de contrats 
Trottoirs, bordures, pavages, conduits souterrains d'éclairage 

Voting of Credits, Award of Contracta 
Sidewalks, Curbs, Pavings, Underground Lighting Conduits 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBjECT 

oui 
y es 

·v 
R"D 

89 04636 
- 3.1 -

Reconstruction 
des trottoirs 
sur les rues 
Dorion, 
Cartier, Logan, 
Saint-
Dominique, 
De Bullion, 
Drolet, Sai n.t
André et l'ave
nue Coloniale 
(890519286) 

Rebuilding of 
sidewalks on 
Dorion, 
Cartier, Logan, 
Saint
Dominique, De 

.Bu)lion, 
· .. Drolet, Saint-

André streets 
and Coloniale 
Avenue 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Commission 
des services 
électriques 
de la Ville 
de Montréal 

1 310 000 
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Vote de crédita, octroi de contrats 
Exécution de divers travaux 

Voting of credits, Award of contracta 
Carrying out of various work 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

ADJUDICA'J~AIRE 

SUCCESSFUL 
TENDERER v 

1(1) PRIX 1 PRICE 1 $ 

non 
no 

non 
no 

oui 
y es 

89 04637 - 4.1 -

Travaux d'a
coustique et 
d'insonorisa
tion à la 
piscine René
Goupil 
(890493823) 
(16) 

Acoustic and 
sound 
insulation work 
at the René
Goupil pool 

v 
'RD 

89 04638 - 4.2 -

Fourniture et 
installation de 
quais flottants 
à l'école de 
voile de l'île 
Notre-Dame 
(890509887) 

Supply and 
installation of 
floating docks 
at the Ile 
Notre-Dame 

vfsailing school 

~D 
89 04639 - 4.3 -

Travaux de 
rénovation au 
Centre Roussin 
et à la biblio
thèque Benny 
(crédits sup
plémentaires) 
(890500859) 

Renovation work 
at Centre 
Roussin and at 
the Benny 
Library (Addi
tional credits) 

Construction 
Laprairie 
Ltée 

82 800 

Radis son 
Design Inc. 

119 500 

Les Entre
prises Boriga 
Inc. 

48 500 

·";., 
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non 
no 

non 
no 

non 
no 

oui 
yes 

~ 
'RD 

89 04640 - 4.4 -

89 

Fourniture et 
installation à 
la chambre sud 

Supply and 
installation, 
in the south 
room of the 
Vincent d'Indy 
reservoir, of a 
ventilator and 
equipment 
necessary for 
its connection 

du réservoire 
Vincent d'Indy, 
d'un ventila
teur et de 
l'équipement 
nécessaire à 
son raccorde
ment et. fonc
tionnement · 
(890472167) 

./ and operation 

'RD 
04641 - 4.5 -

Réaménagement 
de la biblio
thèque du métro 
McGill 
(40) 
(890508239) 

p 
Redevelopment 
of the McGill 
Metro ·1 ibrary 

,/' 
1<.1) 

89 04642 - 4.6 -

Travaux de ven
tilation au 
garage St
Michel 
(890515068) 

Ventilation 
work at the 
Saint-Michel 

/ garage 

1<."0 
89 04643 - 4.7 -

Programme d'ex
ploration géo
technique, géo
physique et hy
drog~ologique 
en périphérie 
du Centre de 
tri et d'élimi
nation des dé
chets (crédits 
additionnels) 
(16) 
(890545184) 

Geotechnical, 
geophysical and 
hydrogeological 
exploration 
program on the 
periphery of 
the Refuse 
Sorting and 
Sanitary 
Landfill Centre 
(Additional 
appropriations) 

Ventilation 
M. L. Inc. 

69 340 

Construction 
Equinoxe Inc. 

225 801 

Construction 
L. Grenier 
Inc. 

74 689 

Géophysique 
G.P.R. Inter
national Inc. 

150 000 
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oui 
y es 

89 04644 
Réfection du 
réfracteur à 
l'incinérateur 
des Carrières 
(890516258) 

- 4.8 -

Repair of the 
refracter at 
the Des 
Carrières 
Incinerator 

\ 

En régie par 
les employés 
de la Ville 
ou selon les 
taux approu
vés 
By day labor 
by city 
employees or 
according to 
approved 
rates 
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Vote de crédits -Achat d'immeubles 

Voting of credits - Purchase of Immovables 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

OBJET 
SUBJECT 

oui 
y es 

non 
no 

non 
no 

/·~ 
1(1.) 

89 04645 - 5.1-

Emplacement si
tué au sud-est 
de la rue 
Saint-Ambroise 
et au nord-est 
du tunnel 
Saint-Rémi et 
vote de crédits 
complémentaires 
de 199 200 $ 
pour parfaire 
le montant 
requis pour 
cette expro
priation 
(840126441) 

Site located 
southeast of 
Saint-Ambroise 
Street, north
east of the 
Saint-Rémi 
tunnel, and 
additional 
appropriation 
of $199 200 to 
make up for the 
amount required 
for that expro-

..; priation 

~" 
89 04646 - 5.2 -

Emplacement si
tué au sud-est 
du boulevard 

Site located 
southeast of 
Perras Boule-

Perras et au 
sud-ouest de 
15e Avenue 
(890195082) 

vard, southwest 
la\~' of 15th Avenue 

"RD 
89 04647 - 5.3 -

Emplacement si
tué au sud-est 
du boulevard 
Perras et au 
sud-ouest de la 
15e Avenue 
(890500055) 

Site located 
southeast of 
Perras Boule
vard, southwest 
of 15th Avenue 

VENDEUR 
SELLER 

PRIX D'ACHAT 
PURCHASE OFFER 

$ 

Mireille 
Toumayan et 
al. 

211 862,50 

Pina Iannelli 

30 000 

Bronius 
Kir stukas 

80 999,34 
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oui 
y es 

oui 
y es 

oui 
y es 

non 
no 

v 
1(,D 

89 04648 - 5.4-

Emplacement si
tué à l'angle 
nord-ouest des 
rues Sherbrooke 
et Saint-Denis 
(890527526) 

Site located at 
the northwest 
corner of 
Sherbrooke and 
Saint-Denis 
streets 
v 

"Rl), 
89 04649 - 5.5 -

Emplacement 
situé à l'ouest 
de la rue 
Durocher et au 
nord de la rue 
D'Anvers 
(25) 
(880140708) 

Site located 
west of 
Durocher 
Street, north 
of Anvers 

~Street 

'RD 
89 04650 - 5.6 -

Emplacement 
avec bâtisse 
dessus érigée 
portant le nu
méro 8105, rue 
Hochelaga et 
annulation du 
bail intervenu 
entre la Ville 
et la Société 
d'habitation de 
Montréal le 15 
avril 1987 
( 5 ) 
(890513770) 

Site with a 
building stand
ing thereon, 
bearing number 
8105 Hochelaga 
Street, and 
cancellation of 
the lease 
signed by the 
City and the 
Société d'habi-
tatien de 
Montréal on 
April 15, 1987 

89 04651 - 5.7 -

Emplacement si
tué du côté est 
de la rue 
Lajeunesse, au 
nord de la rue 
Jean-Talon 
(29) 
(890492703) 

Site located on 
the east side 
of Lajeunesse 
Street, north 
of Jean-Talon 
Street 

Gestion Immo
bilière 
J.P.B. Inc. 

7 350 000 

L'Institution 
Royale pour 
l'avancement 
des sciences 
et al. 

754 500 

Société d'ha
bitation de 
Montréal 

8 274 122,94 

Eglise Ortho
doxe Saint
Georges de 
Montréal 

700 000 

... 
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Vote de crédits - Décrets d'expropriation 

Voting of Credits - Expropriation Orders 

VOTE DE CREDITS 
VOTING OF CREDITS 

oui 
y es 

- 6.1 -

8 9 0 4 652. 
Emplacement s~tué au 
sud-est de la rue 
Hochelaga et au nord
est de la rue Vimont 
(8) (890261266) 

Site located southeast of 
Hochelaga Street, north
east of Vimont Street 
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Séquences 

89 04653 
Projet d'acte par lequel la 

Ville acquiert de la Société du 
port de Montréal, aux fins de 
réserve foncière, un emplacement 
avec l'immeuble dessus érigé 
portant le numéro 600, rue 
d'Youville, pour le prix de 
938 864,32 $. 
(42) (890179516) 

89 04654 
Projet d'acte par lequel la 

Ville vend à la Société immobi
lière du patrimoine architectural 
de Montréal, à des fins de déve
loppement, un emplacement avec 
bâtisse dessus érigée portant le 
numéro 600, rue d'Youville, pour 
le prix de 938 864,32 $. 
(42) (890536425) 

-o-o-o-o-

Profl~ d ,Qc1P ~a? lequel la 
Ville acquiert de Céline Rail et 
Wilbrod Rousseau un emplacement 
ayant front sur la lOOe Avenue, 
à proximité du pont Legardeur. 
(57) (870200689) 

89 04656 
Transfert dans le domaine 

public de la Ville à des fins de 
parc d'un emplacement situé sur 
la lOOe Avenue, à proximité du 
pont Legardeur. 
(57) (890466056) 

8 9o-u~-6-s 7 
Lecture et première étude 

d'un projet de règlement portant 
approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un bâti
ment résidentiel situé à l'angle 
sud-est des rues Boucher et 
Drolet, dans le quartier Saint
Denis. 
(33) (890076978) 

/ 
RD 

- 7.2 -

- 7.3 -

t/ 
1<b 

- 7.4 -

- 7.5 -

/~ 

Sequences 

Draft deed whereby the City 
acquires from the Société du 
port de Montréal, for land 
reserve purposes, a site with 
a building standing thereon, 
bearing number 600 Youville 
Street, for $938 864.32. 

Draft deed whereby the City 
sella to the Société immobilière 
du patrimoine architectural de 
Montréal, for development pur
poses, a site with a building 
standing thereon, bearing nurnber 
600 Youville Street, for 
$938 864.32. 

-o-o-o-o-

Draft deed whereby the City 
acquires from Céline Rail and 
Wilbrod Rousseau a site fronting 
on lOOth Avenue, near the 
Legardeur Bridge. 

Transfer to the public domain 
of the city, for park purposes, 
of a site located on lOOth Ave
nue, near the Legardeur Bridge. 

-o-o-o-o-

Reading and first study of 
a draft by-law providing for 
the approval of the construction 
and occupancy plan of a resi
dential building located at the 
southeast corner of Boucher and 
Drolet streets, in Saint-Denis 
Ward. 
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89 04658 
Approbation du programme de 

logements à loyer modique Sainte
Agnès sur un emplacement situé 
au sud-est des rues Boucher et 
Drolet. 
(33) (890344268) 

-o-o-o-o-
89 04659 

Lecture et première étude 
d'un projet de règlement portant 
approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un bâti
ment résidentiel à 1 'intersection 
nord-ouest des rues Logan et 
Parthenais dans le quartier 
Sainte-Marie de 1 'arrondissement 
sud-est. 
(37) (890344693) 

89 0466n 
Approbation du programme de 

logements à loyer modique 
"Parthenais" sur un emplacement 
situé à l'angle nord-ouest des 
rues Logan et Parthenais. 
(37) (890471324) 

-o-o-o-o-

Lect~r~ eQ 4p9e~i1re étude 
d'un projet de règlement portant 
approbation du plan de construc
tion et d'occupation d'un bâti
ment résidentiel de 4 étages sur 
un emplacement situé du côté est 
de la rue Lajeunesse entre les 
rues de Castelnau et Jean-Talon 
dans le quartier de Villeray. 
(29) (890344671) 

89 04662 
Approbation du programme de 

logements à loyer modique "Saint
Georges" sur un emplacement situé 
du côté est de la rue La jeunesse. 
(29) (890488337) 

~ 
RD 

- 7.6 -

; .,i (;., . 
·.) 1 

/ 
~'C 

- 7.8 -

- 7.9 -

/ 
l(D 

- 7.10 -

Approval of the "Sainte
Agnès" low-rent housing program 
on a site located southeast of 
Boucher and Drolet streets. 

-o-o-o-o-

Reading and first study of 
a draft by-law providing for 
the approval of the construction 
and occupancy plan of a residen
tial building at the northwest 
intersection of Logan and 
Parthenais streets, in St. Mary 
Ward, southeast district. 

Approval of the "Parthenais" 
low-rent housing program on a 
site located at the northwest 
corner of Logan and Parthenais 
streets. 

-o-o-o-o-

Reading and first study of 
a draft by-law providing for 
the approval of the construction 
and occupancy plan of a 4-storey 
residential building on a site 
located on the east aide of 
Lajeunesse Street, between 
Castelnau and Jean-Talon 
streets, in Villeray Ward. 

Approval of the "Saint
Georges" low-rent housing pro
gram on a site located on the 
east aide of Lajeunesse Street. 
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89 04663 
Projet de règlement portant 

approbation du plan de construc-· 
tion et d'occupation de bâtiments 
d'habitation de· 2 et 3 étages 
situés au 240 de la rue Charon 
dans le quartier de Pointe-Saint
Charles. 
(42) (890459146) 

89 04664 

v 
'R 

- 7.11 -

-1? 

v 
1(1) 

- 7.12 -
Approbation du programme de 

logements à loyer modique r nf t· 
"Alexandra" sur un emplacement ) h · 
situé à l'angle sud-ouest de la ' 
rue Charon près de la rue Le Ber. 
(42) (890484094) 

Draft by-law providing for 
the approval of the construction 
and occupancy plan of 2 and 3-
storey residential buildings 
located at 240 Charon Street, 
in Pointe-Saint-Charles Ward. 

Approval of the "Alexandra" 
low-rent housing program on a 
site located at the southwest 
corner of Charon Street near 
Le Ber Street. 
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Modification et abrogation 
de résolutions 

89 04665 
Modification de la résolution 

C089 03629 du 21 septembre 1989 
relative à l'acquisition à des 
fins de réserve foncière, d'un 
emplacement situé du côté est de 
la rue de Bullion et au sud du 
boulevard René-Lévesque, afin de 
changer l'imputation budgétaire 
des crédits requis à cette fin. 
(890436239) 

89 04666 
Modification de la résolution 

86 15503 du Conseil en date du 
16 octobre 1986 relative à l'oc
troi d'un contrat pour la 
construction d'un égout combiné 
dans l'avenue Clanranald afin 
d'indiquer les 1 imites où les 
travaux ont été effectués. 
(890525571) 

89 04667 
Modification de la résolution 

88 02538 du Conseil en date du 
6 juin 1988 relative à l'octroi 
d'un contrat pour la construction 
d'un trottoir, côté nord, là où 
requis, sur 1 'avenue André
Ampère, de la 15eAvenue à l'ave
nue Elie-Beauregard afin de modi
fier la description des travaux 
effectués. · 
(890524934) 

- 8 -

v 
'RD 

- 8.1 -

v 
~D 

- 8.2 -

1 
~'D 

- 8.3 -

Amendment and Repeal 
of Resolutions 

Amendment to resolution 
C089 03629 of September 21, 1989 
relating to the acquisition, for 
land reserve purposes, of a site 
located on the east side of De 
Bullion Street, south of René
Lévesque Boulevard, in order to 
change the budgetary charge of 
credits required for that pur
pose. 

Amendment to council resolu
tion 86 15503 of October 16, 
1986, relating to the award of 
a contract for the laying of a 
combined sewer in Clanranald 
Avenue in order to indicate the 
limits where the work was 
carried out. 

Amendment to council resolu
tion 88 02538 of June 6, 1988, 
relating to the award of a con
tract for the laying of a side
walk, on the north side of 
André-Ampère Avenue, from 15th 
Avenue to Elie-Beauregard Ave
nue, in order to modify the 
description of the work carried 
out. 
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89 04668 
Modification de la résolution 

89 00764 du Conseil en date du 
7 mars 1989 relative à l'octroi 
d'un contrat pour la construction 
et la reconstruction, là où 
requis, d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire, 
dans l'avenue Irwin, d'un point 
au sud de la rue Allard à'l'ave
nue Newman afin de modifier la 
répartition des coûts. 
(890525364) 

89 04669 
Modification de 26 résolu

tions du Conseil relatives à la 
construction d'égouts et de con
duites d'eau afin d'ajouter la 
répartition du coût de ces tra
vaux. 
(890525766) 

89 04670 
Modification de la résolution 

89 04090 du Conseil en date du 
26 octobre 1989 relative à la 
vente par le Centre Hospitalier 
Juif de l'Espérance, à la Ville, 
d'un emplacement avec bâtiments 
dessus érigés notamment les bâti
ments portant les numéros 7745, 
rue Sherbrooke Est et 3939, rue 
Curatteau afin de changer 1 'impu
tation des crédits votés. · 
(890538171) 

Deuxième étude et adoption 
des projets de règlements 

de zonage 

- 8.4 -

v 
i(D 

- 8.5 -

/ 
'Kl> 

- 8.6 -

- 9 -

Amendment to council resolu
tion 89 00764 of March 7, 1989, 
relating to the award of a con
tract for the laying and 
rebuilding, where required, of 
a combined sewer and secondary 
water main, in Irwin Avenue, 
from a point south of Allard 
Street to Newman Avenue, in 
order to modify the cost alloca
tion. 

Amendment to 26 council reso
lutions relating to the laying 
of sewers and water mains in 
order to provide for the alloca
tion of costs for such work. 

Amendment to council resolu
tion 89 04090 of October 26, 
1989, relating to the sale by 
the Centre Hospitalier Juif de 
l'Espérance, to the City, of a 
site with buildings standing 
thereon, namely the buildings 
bearing numbers 7745 Sherbrooke 
Street East and 3939 Curatteau 
Street, in order to modify the 
charging of appropriations. 

Second study and Adoption 
of Draft Zoning 

By-Laws 

Aucun dossier 1 No dossier . 
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Lecture et première étude des 
projets de règlements de zonage 

\1 

- 10 -
/' 
R 

Règlement ~2ifPa1t ~? r1gle- -
10.1 -

ment intitulé "Autorisations 
d'utilisation de terrains, de 
construction et d'occupation de 
bâtiments à des fins spécifiques" 
(2713): 

a) 

b) 

Université du Québec à Mont
réal et L'Agora de la danse -
modification et occupation 
à des fins éducatives et 
culturelles 840, rue 
Cherrier. 
(39) (890305287) 

Société d'habitations Roger 
Roy - résidence pour person
nes souffrant d'une défi
cience intellectuelle- 1810 
à 1814, rue Leclaire. 
(8) (890490895) 

89 04672 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage relatif aux gar
deries (8277): 

Corporation Garderie Enfankiri -
5795, rue Beaulieu 
(44) (890240197) 

89 04673 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation d'un bâtiment résiden
tiel situé sur le coin nord-est 
du boulevard de Maisonneuve et 
de la rue Plessis dans le quar
tier de Papineau. 
(38) (890435876) 

/ 
'R 

- 10.2 -

1 
\<_ 

- 10.3 -

Reading and First Study of 
Draft Zoning By-Laws 

By-law to amend the by-law 
entitled "Authorizations 
providing for the use of parcels 
of land, the erection and the 
occupancy of buildings for 
specifie purposes" 
(2713): 

a) Université du Québec à Mont
réal and Agora de la danse -
Amendment and occupancy for 
educational and cultural 
purposes 840 Cherrier 
Street. 

b) Société d'habitations Roger 
Roy - Residence for people 
who are intellectually 
disabled 

By-law amending the Zoning 
by-law concerning day nurseries 
(8277): 

Corporation Garderie Enfankiri -
5795 Beaulieu Street 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of a residential 
building on the northeast corner 
made up of De Maisonneuve Boule
vard and Plessis Street, in 
Papineau Ward. 
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89 04674 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation de la coopérative d'ha
bitation "Chung Hua", sise sur 
l'avenue Viger, côté nord, entre 
la rue Sainte-Elizabeth et 
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, 
dans le quartier de Ville-Marie. 
(40) (890435474) 

89 04675 
Règlement portant approbation 

du plan de modification et d'oc
cupation, à des fins culturelles, 
du bâtiment situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance, dans le quartier 
de Saint-Laurent. 
(40) (890234927) 

89 04676 
Règlement modifiant le Règle

ment de zonage du quartier de 
Rivière-des-Prairies (5882). 
(19) (890411001) 

89 04677 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation de deux bâtiments rési
dentiels, situés sur une rue 
projetée, au sud du boulevard 
Maurice Duplessis et à l'est de 
la rue Marc-Aurèle Fortin, dans 
le quartier de Rivière-des
Prairies. 
(19) (890441770) 

89 0467-8 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation de deux bâtiments rési
dentiels, situés sur le côté nord 
du boulevard Maurice Duplessis, 
à l'est de la 41e Avenue, dans 
le quartier de Rivière-des-Prai
ries. 
(58) (890441769) 

V' 
'R 

- 10.4 -

-Il. 

- 10.5 -

/ 
.'R 

- 10.6 -

- 10.7 -

- 10.8 -

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of the "Chung 
Hua" housing cooperative located 
on the north aide of Viger Ave
nue, between Sainte-Elizabeth 
Street and Hôtel-de-Ville Ave
nue, in Ville-Marie Ward. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan, for cul tura! 
purposes, of the building lo
cated 3680 Jeanne-Mance Street, 
in Saint-Laurent Ward. 

By-law amending the Zoning 
By-law of Rivière-des-Prairies 
Ward (5882). 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of two residen
tial buildings located on a 
proposed street, south of 
Maurice-Duplessis Boulevard, 
east of Marc-Aurèle Fortin 
Street, in Rivière-des-Prairies 
Ward. 

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of two residen
tial buildings located on the 
north side of Maurice Duplessis 
Boulevard, east of 41st Avenue, 
in Rivière-des-Prairies Ward. 
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89 04679 
Règlement portant approbation 

du plan de construction et d'oc
cupation de 1 'agrandissement d'un 
bâtiment résidentiel situé au 
7015 est, boulevard Gouin. 
(58) (880344940) 

89 04680 
Règlement modifiant le Règle

ment portant approbation du plan 
de construction et d'occupation 
d'un développement résidentiel 
situé sur le côté nord du boule
vard Gouin, entre la limite ouest 
du quartier de Rivière-des-Prai
ries et l'autoroute 25 (6688). 
(880271646) 

- 10.9 -
j). 

i -· 

j 
R 

- 10.10 -

By-law providing for the 
approval of the construction and 
occupancy plan of the extension 
of a residential building 
located at 7015 Gouin Boulevard 
East. 

By-law amending the By-law 
providing for the approval of 
the construction and occupancy 
plan of a residential building 
located on the north side of 
Gouin Boulevard, between the 
west boundary of Rivière-des
Prairies Ward and Autoroute 25. 
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Etude et adoption 
de projets de règlements 

89 04681 
Règlement modifiant le Règle

ment sur la procédure d'assemblée 
et la régie interne du Conseil 
de la Ville de Montréal et de ses 
commissions (8043). 
(890489882) 

89 04682 
Règlement sur le Centre de 

tri et d'élimination des déchets. 
(890489251) 

89 04683 

i 

_ 11v 
"RD 

- 11.1 -

- 11.2 -

- 11.3 -
Règlement modifiant le règle- g 11 ., 

ment permettant d'occuper le ~ ~ 

domaine public avec des infra
structures souterraines proposées 
sous les rues de la Cathédrale, 
de La Gauchetière et Mansfield. 
(41) (890511057) 

89 04684 
Règlement permettant d' occu

per avec des structures proposées 
(tunnels) le tréfonds d'une 
partie de la rue Metcalfe et 
d'une partie de ruelle située à 
l'est de cette rue. 
(41) (890110346) 

89 04685 

- 11.4 -

- 11.5 -

Règlement de fermeture de g J 7 0 
parties de rues situées d'une 
part au sud-ouest du boulevard 
Pie-IX et au sud-est de la 47e 
Rue et d'autre part au sud-ouest 
du boulevard Pie-IX, entre le 
boulevard des Grandes-Prairies 
et la 47e Rue. 
(890454727) 

Study and Adoption 
of Draft By-Laws 

By-law amending the By-law 
concerning the rules of 
procedure of meetings and the 
internai government of the 
Council of the Ville de Montréal 
and of its committees (8043). 

By-law concerning the Refuse 
Sorting and Sani tary Landfill 
Centre. 

By-law amending the By-law 
allowing the occupancy of the 
public domain with proposed 
underground infrastructures 
under Cathédrale, La Gauchetière 
and Mansfield streets. 

By-law allowing the occupancy 
of the subsoil of a section of 
Metcalfe Street and part of a 
lane located east of that 
street, wi th proposed structures 
(tunnels). 

By-law to close street sec
tions located southwest of Pie
IX Boulevard, southeast of 47th 
Street, and southwest of Pie-IX 
Boulevard, between Grandes
Prairies Boulevard and 47th 
Street. 
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89 04686 
v 
~D 
11.6 -

Règlement autorisant la si
gnature d'une convention en vertu g 3 7/ 
de laquelle ia Ville cède à la 
Société d'habitation et de déve
loppement de Montréal tous les 
droits, intérêts et obligations 
à 1 'entière exonération de la 
Ville que la Ville détient quant 
à 1 'acquisition de 40% des droits 
indivis dans le stationnement du 
Centre de commerce mondial, en 
considération d'une somme de 1$; 
autorisation d'une dépense de 
7 947 000 $ à être versée à la 
Société d'habitation et de déve
loppement de Montréal et repré
sentant le coût d'acquisition 
desdits droits indivis et vote 
de crédits à cette fin. 
(890511574) 

By-law authorizing the signa
ture of an agreement whereby the 
City transfers to the Société 
d'habitation et de développement 
de Montréal all rights, 
interests and obligations full y 
exempting the City, held by the 
city in connection with the 
acquisition of 40% of the un
divided rights in the parking 
lot of the World Trade Centre 
Montréal, in consideration of 
a sum of $1; authorization of 
an expenditure of $7 947 000 to 
be pa id to the Société d'habita
tion et de développement de 
Montréal, representing the ac
quisition cost of the said un
divided rights, and appropria
tion for such purpose. 
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Vente d'immeubles 

Sale of Immovables 

OBJET 
SUBJECT 

89 04774 
Emplacements situés du 
côté ouest de la rue Haig, 
de part et d'autre de la 
rue Lyall et sur le côté 
ouest de la rue Emile
Legrand, au nord de la rue 
Sherbrooke 
( 1) ( 890059463) 

89 04775 
Emplacement situé au sud 
de la rue Notre-Dame et 
immédiatement à l'ouest de 
la propriété de la compa
gnie Molson (fins indus
trielles) 
(890233911) 

89 04776 
Emplacements situés au 
nord de la 47e Rue, à 
l'ouest du boulevard Pie
IX et à l'angle sud-ouest 
de la 47e Rue et du boule
vard Pie-IX (Parc Indus
triel) ( 890427204) 

~ 
~'0 

- 12.1 -

Sites located on the west 
side of Haig Street, on 
both sides of Lyall 
Street and on the west 
side of Emile-Legrand 
Street, north of 
Sherbrooke Street 

"RD v 
- 12.2 -
~ .i<./: 

Site located south of 
Notre-Dame Street, 
directly to the west of 
the property of Molson 
Company (Industrial pur
poses) V 

1('0 
- 12.3 -
-11!~: 

Sites located north of 
47th Street, west of Pie
IX Boulevard and at the 
southwest corner of 47th 
Street and Pie-IX Boule
vard (Industrial Park) 

ACQUEREUR 
BU YER 

PRIX DE VENTE 
SALE PRICE 

$ 

Le Repos Saint
François
D'Assise 

80 500 

165200 Canada 
Limited 
(Mol son) 

3 350 000 

Coimac Inc. 

533 175 
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Autres contrats 

89 04746 
Projet de convention par 

lequel la Ville prête au Centre 
cul ture! et sportif de 1 'Est Inc. 
1' immeuble si tué au 4240, rue 
Ontario Est, pour une période de 
5 ans à compter du 1er mai 1989, 
à des fins d'activités communau
taires et de loisirs. 
(890516960) 

89 04747 
Projet de convent1on par 

lequel la Ville prête à la Corn
mission sportive Montréal
Concordia Inc. un immeuble situé 
au 5555, 15e Avenue, pour une 
période de 4 ans et 5 mois à 
compter du 1er février 1989, à 
des fins de regroupement des 
organismes sportifs pour des 
activités de loisirs. 
(890521283) 

89 04748 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de la Corporation du centenaire 
de 1 'Ordre des architectes du 
Québec, pour la conception et la 
réalisation de circuits architec
turaux sur l'ile de Montréal et 
autorisation d'une dépense de 
81 500 $ à cette fin. 
(890501197) 

89 04749 
Projet de bail par lequel la 

Commission des écoles catholiques 
de Montréal loue à la Ville, pour 
un terme de 4 ans et 8 mois, soit 
du 1er novembre 1989 au 30 juin 
1994, un immeuble portant le 
numéro 7745, avenue Charnpagneur 
(Ecole Saint-Francis of Assisi 
Annex) • 
(25) (890440443) 

- 13.1 -

~(! 

~i) 
- 13.2 -

v: 
~t'> 

- 13.3 -

./, 
"R 1i 

- 13.4 -

Other Contracta 

Draft agreement whereby the 
City leases to the Centre cul
turel et sportif de l'Est Inc., 
the immovable located at 4240 
Ontario Street East, for a 5-year 
period as of May 1, 1989, for 
community and recreation activity 
purposes. 

Draft agreement whereby the 
City leases to the Commission 
sportive Montréal-Concordia Inc. 
an immovable located at 5555 15th 
Avenue, for a period of 4 years 
and 5 rnonths as of February 1, 
1989, for sports organization 
grouping purposes, for recreation 
activities. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Corporation du centenaire· de 
1 'Ordre des architectes du Québec 
to design and develop architec
tural systems on the island of 
Montréal, and authorization of 
an expenditure of $81 500 for 
such purpose. 

Draft lease whereby the Corn
mission des écoles catholiques 
de Montréal leases to the City, 
for a period of 4 years and 8 
rnonths, from Novernber 1, 1989 to 
June 30, 1994, an immovable bear
ing nurnber 7745 Charnpagneur Ave
nue (Saint Francis of Assisi 
School Annex). 
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89 04750 
Projet de convention par 

'lequel la Ville loue les services 
du Comité de prévention du crime 
du district 42 aux fins de la 
réalisation de Tandem Montréal 
dans ce district, pour une pé
riode de 24 mois, soit du 1er 
janvier 1990 au 31 décembre 1991 

- 13.5 -

et autorisation d'une dépense de / 
216 873 $ à cette fin. V 
(890504424) 'l<,'D 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Comité de prévention du crime of 
district 42 to set up Tandem 
Montréal in that district, for 
a period of 24 months, from 
January 1, 1990 to December 31, 
1991, and authorization of an 
expenditure of $216 873 for such 
purpose. 

Projet 8 d~ 9o~vZn~i1n par -
13 

• 
6 

- Dra ft agreement whereby the 
lequel la Ville loue les services City leases the services of Pré-
de l'organisme Prévention Sud- vention Sud-Ouest to set up 
Ouest, aux fins de la réalisation Tandem Montréal in districts 22 
de Tandem Montréal dans les dis- and 23, for a period of 24 
tricts 22 et 23, pour une période months, from January 1, 1990 to 
de 24 mois, soit du 1èr janvier December 1, 1991, and authoriza-
1990 au 31 décembre 1991 et auto- tion of an expenditure of 
risation d'une dépense de . ~ $175 029 for such purpose. 
175 029 $ à cette fin. ~ 

<890506192) RD 
89 04752 -13.7-

Projet de convention par 
lequel la Ville loue les services 
de Service des loisirs Sainte
Bernadette de Montréal, aux fins 
de la réalisation de Tandem Mont
réal dans le district 51, pour 
une période de 24 mois, soit du 
1er janvier 1990 au 31 décembre 
1991 et autorisation d'une dé
pense de 170 007 $ à cette fin. 
(890504413) 

89 04753 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de YMCA de Montréal aux fins de 
la réalisation de Tandem Montréal 
dans le district 24, pour une 
période de 24 mois, soit du 1er 
janvier 1990 au 31 décembre 1991 
et autorisation d'une dépense de 
173 840 $ à cette fin. 
(890506642) 

v' 
'R1) 

- 13.8 -

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Service des loisirs Sainte
Bernadette de Montréal to set up 
Tandem Montréal in district 51, 
for a period of 24 months, from 
January 1, 1990 to December 31, 
1991, and authorization of an 
expenditure of $170 007 for such 
purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Montréal YMCA to set up Tandem 
Montréal in district 24, for a 
period of 24 months, from 
January 1, 1990 to December 31, 
1991, and authorization of an 
expenditure of $173 840 for such 
purpose. 
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89 04754 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de Black Community Association 
Inc. Côte-des-Neiges, aux fins 
de la réalisation de Tandem Mont
réal dans le district no 31, pour 
une période de 24 mois, soit du 
1er janvier 1990 au 31 décembre 
1991 et autorisation d'une dé
pense de 192 831 $ à cette fin. 
(890512487) 

. 89d 0475~. 
ProJet e conven~1on par 

lequel la Ville loue les services 
de Société Ressources-Loisirs de 
Pointe-aux-Trembles Inc., aux 
fins de la réalisation de Tandem 
Montréal dans le district 55, 
pour une période de 24 mois, soit 
du 1er janvier 1990 au 31 décem
bre 1991 et autorisation d'une 
dépense de 210 064 $à cette fin. 
(890504217) 

89 04756 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de Chevalier de Colomb - conseil 
St-Michel 3833 Inc. aux fins de 
la réalisation de Tandem Montréal 
dans le district 44, pour une 
période de 24 mois, soit du 1er 
janvier 1990 au 31 décembre 1991 
et autorisation d'une dépense de 
178 309 $ à cette fin. 
(890504435) 

89 04757 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de Centre culturel et sportif de 
1 'Est, aux fins de la réalisation 
de Tandem Montréal dans le dis
trict 52, pour une période de 24 
mois, soit du 1er janvier 1990 
au 31 décembre 1991 et autorisa
tion d'une dépense de 207 ~54 $ 
à cette fin. 
(890504147) 

- 13.9 -

,/ 
J<t> 

- 13.10 -

"R'D 
- 13.11 -

/ 
'Rt> 

- 13.12 -

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Black Community Association Inc. 
Côte-des-Neiges to set up Tandem 
Montréal in district 31, for a 
period of 24 months, from January 
1, 1990 to December 31, 1991, and 
authorization of an expenditure 
of $192 831 for such purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of So
ciété Ressources-Loisirs de 
Pointe-aux-Trembles Inc. to set 
up Tandem Montréal in district 
55, for a period of 24 months, 
from January 1, 1990 to December 
31, 1991, and authorization of 
an expenditure of $210 064 for 
auch purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of Che
valiers de Colomb - Conseil St
Michel 3833 Inc. to set up Tandem 
Montréal in district 44, for a 
period of 24 months, from January 
1, 1990 to Decembe'r 31, 1991, and 
authorization of an expenditure 
of $178 309 for such purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Centre cul ture! et sportif de 
l'Est to set up Tandem Montréal 
in district 52, for a period of 
24 months, {~om January 1, 1990 
to December 31, 1991, and 
authorization of an expenditure 
of $207 254 for such purpose. 
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89 04758 
Projet de convention par 

1 lequel la Ville loue les services 
de Association sportive et com
munautaire Centre-Sud, aux fins 
de la réalisation de Tandem Mont
réal dans le district 33, pour 
une période de 24 mois, soit du 
1er janvier 1990 au 31 décembre 
1991 et autorisation d'une 
dépense de 212 001 $ à cette fin. 
(890504480) 

89 04759 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de Centre des loisirs Immaculée
Conception aux fins de la réali
sation de Tandem Montréal dans 
le district 34, pour la période 
du 1er janvier 1990 au 31 décem
bre 1991 et autorisation d'une 
dépense de 174 496 $ à cette fin. 
(890503898) 

89 04760 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de YMCA de Montréal, aux fins de 
la réalisation de Tandem Montréal 
dans le district 32, pour la 
période du 1er janvier 1990 au 
31 décembre 1991 et autorisation 
d'une dépense de 120 786 $ à 
cette fin. 
(890506620) 

89 04761 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de Service des loisirs Notre-Dame 
des Victoires, aux fins de la 
réalisation de Tandem Montréal, 
dans le district 53, pour la 
période du 1er janvier 1990 au 
31 décembre 1991 et autorisation 
d'une dépense de 189 338 $ à 
cette fin. 
(890504284) 

v 
'R ~0 ;' 

- 13.13 -

~ 
'RD:_; 

- 13.14 -

/ 
t<l> 

- 13.15 -

1 
~D 

- 13.16 -

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Association sportive et communau
taire Centre-Sud to set up Tandem 
Montréal in district 33, for a 
period of 24 months, from January 
1, 1990 to December 31, 1991, and 
authorization of an expenditure 
of $212 001 for such purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Centree des loisirs Immaculée
Conception, to set up Tandem 
Montréal in district 34, for the 
period from January 1, 1990 to 
December 31, 1991 and authoriza
tion of an expenditure of 
$174 496 for such purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of YMCA 
de Montréal, to set up Tandem 
Montréal in district 32, for the 
period from January 1, 1990 to 
December 31, 1991, and authoriza
tion of an expenditure of 
$120 786 for such purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Service des loisirs Notre-Dame 
des Victoires, to set up Tandem 
Montréal in district 53, for the 
period from January 1, 1990 to 
December 31, 1991, and authoriza
tion of an expendi ture of 
$189 338 for such purpose. 
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89 04762 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de Organisation de prévention du 
crime, district 41, pour la réa
lisation de Tandem Montréal dans 
ce district, pour la période du 
1er janvier 1990 au 31 décembre 
1991 et autorisation d'une dé
pense de 197 587 $ à cette fin. 
(890504446) 

89 04763 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de Sun Youth Organization Inc., 
aux fins de la réalisation de 
Tandem Montréal dans le district 
32, pour la période du 1er jan
vier 1990 au 31 décembre 1991 et 
autorisation d'une dépense de 
174 927 $ à cette fin. 
(890506619) 

89 04764 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de YMCA de Montréal pour la réa
lisation de Tandem Montréal dans 
le district 25, pour la période 
du 1er janvier 1990 au 31 décem
bre 1991 et autorisation d'une 
dépense de 177 776 $ à cette fin. 
(890506631) 

89 04765 
Projet de convention par 

lequel la Ville loue les services 
de N.D.G. Black Cornmunity Asso
ciation Inc. pour la réalisation 
de Tandem Montréal dans le dis
trict 15, pour la période du 1er 
janvier 1990 au 31 décembre 1991, 
et autorisation d'une dépense de 
179 924 $ à cette fin. 
(890512410) 

- 13.17 -

v 
Rb 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of Or
ganisation de prévention du 
crime, district 41, to set up 
Tandem Montréal in that district, 
for the period from January 1, 
1990 to December 31, 1991, and 
authorization of an expenditure 
of $197 587 for such purpose. 

- 13.18 -

v 
~p 

- 13.19 -

- 13.20 -

Draft agreement whereby the 
City leases the services of Sun 
Youth Organization Inc. to set 
up Tandem Montréal in district 
32, for the period from January 
1, 1990 to December 31, 1991, and 
authorization of an expenditure 
of $174 927 for such purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Montréal YMCA to set up Tandem 
Montréal in district 25, for the 
period from January 1, 1990 to 
December 31, 1991, and authoriza
tion of an expendi ture of 
$177 776 for such purpose. 

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
N.D.G. Bfack Community Associa
tion Inc. to set up Tandem Mont
réal in district 15, for the 
period from January 1, 1990 to 
December 31, 1991, and authoriza
tion of an expendi ture of 
$179 924 for such purpose. 
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89 04766 
Projet de convention par 

1 lequel la Ville loue les services 
de Comité d'animation du quartier 
La Petite Patrie aux fins de la 
réalisation de Tandem Montréal 
dans le district 43, pour la 
période du 1er janvier 1990 au 
31 décembre 1991 et autorisation 
d'une dépense de 225 606 $ à 
cette fin. 
(890509865) 

89 04767 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède par bail emphytéotique 
à la Coopérative d'habitation 
Fou-Rire du Sud-Ouest (Montréal), 
pour une période de 52 ans, un 
emplacement situé au nord-est de 
l'avenue Atwater et au sud-est 
de l'avenue Lionel-Groulx, moyen
nant une rente annuelle de 
105 000 $ pour la première année 
et une rente annuelle de 1 $pour 
les 51 autres années. 
(43) (890477081) 

/ 
'R'O 

- 13.21 -

- 13.22 -

Draft agreement whereby the 
City leases the services of the 
Comité d'animation du quartier 
La Petite Patrie to set up Tandem 
Montréal in district 43, for the 
period from January 1, 1990 to 
December 31, 1991, and authoriza
tion of an expendi ture of 
$225 606 for such purpose. 

Draft deed whereby the City 
transfere, under a long-term 
lease, to the Coopérative d'habi
tation Fou-Rire du Sud-Ouest 
(Montréal), for a 52-year period, 
a site located northeast of 
Atwater Avenue, southwest of 
Lionel-Groulx Avenue, at a yearly 
rent of $105 000 the first year 
and a yearly rent of $1 for the 
next 51 years. 

Projet~ ~ctQ 1Z.~6quel la-
13 

"
23 

- Draft deed whereby the City 
Ville cède par bail emphytéotique transfere, under a long-term 
à la Coopérative d'habitation lease, to the Coopérative d' habi-
Fou-Rire du Sud-Ouest (Montréal), tation Fou-Rire du Sud-Ouest 
pour une période de 52 ans, un (Montréal), for a 52-year period, 
emplacement situé au nord-ouest a site located northwest of 
de la rue Saint-Ambroise et au Saint-Ambroise Street and south-
sud-ouest de la rue Saint- west of Saint-Philippe Street, 
Philippe, moyennant une rente at a yearly rent of $27 750 the 
annuelle de 27 750 $ pour la first year and a yearly rent of 
première année et une rente $1 for the next 51 years. 
annuelle de 1 $ pour les 51 
autres années. 
(43) (890477151) 
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89 04769 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède par bail emphytéotique 
à la Coopérative d'habitation 
Fou-Rire du Sud-Ouest (Montréal), 
pour une période de 52 ans, un 
emplacement si tué au sud-ouest 
de la rue Sainte-Marguerite et 
au sud-est de la rue Sainte
Emilie, moyennant une rente an
nuelle de 24 300 $ pour la pre
mière année et une rente annuelle 
de 1 $ pour les 51 autres années. 
(43) (890477276) 

89 04770 
Projet d'acte par lequel la 

Ville cède par bail emphytéotique 
à La Société d'Orientation de 
Saint-François d'Assise, pour une 
période de 41 ans, un emplacement 
situé sur le côté est de la rue 
Wolfe entre les rues Robin et 
Ontario, moyennant une rente 
annuelle de 1 $. 
(890458347) 

89 04771 
Projet de bail par lequel la 

Ville loue à Emploi Jeunesse 16-
25 Inc., pour une période de 5 
ans à compter du 1er janvier 
1990, à des fins de bureaux, le 
deuxième étage du bâtiment por
tant le numéro 4200, rue Ontario 
Est, moyennant un loyer mensuel 
de 1 061 $ pour la première 
année, avec clause d'indexation. 
(8) (890461420) 

- 13.24 -

V' 
\<.'D 

- 13.25 -

- 13.26 -

Draft deed whereby the City 
transfera, under a long-term 
lease, to the Coopérative d'habi
tation Fou-Rire du Sud-Ouest 
(Montréal), for a 52-year period, 
a site located southwest of 
Sainte-Marguerite Street, south
east of Sainte-Emilie Street, at 
a yearly rent of $24 300 the 
first year and a yearly rent of 
$1 for the next 51 years. 

Draft deed whereby the City 
transfera, under a long-term 
lease, to La Société d'Orienta
tion de Saint-François d'Assise, 
for a 41-year period, a site 
located on the east side of Wolfe 
Street, between Robin and Ontario 
streets, for the yearly rent of 
$1. 

Draft lease whereby the City 
leases to Emploi Jeunesse 16-25 
Inc., for a 5-year period as of 
January 1, 1990, for office pur
poses, the second floor of the 
building bearing number 4200 
Ontario Street East, for a 
monthly rent of $1 061 the first 
year, with an indexation clause. 
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89 04..-:72 - 13 • 27 -
. Projet d'acte par l~que1 la Draft deed whereby the City 

intervenes in order to: 1 Ville intervient pour: 

donner son consentement à la 
vente par Services de 
Peintures Eric !ne. à 
Estihios Litsakis et Maria 
Papadakis Litsakis d'un em
placement situé au nord-ouest 
de la rue Jarry et au nord
est de la rue Durocher; 

accorder aux acquéreurs un 
délai d'un an soit jusqu'au 
29 octobre 1990, pour ter
miner les travaux de cons
truction sur ledit emplace
ment. 

(25) (890428092) 

. 89 04773 
ProJet d'acte par lequel la 

Ville et 151120 Canada Inc. modi
fient le projet d'acte de vente 
par 151120 Canada Inc. d'un em
~lacement situé au sud-ouest de 
l'avenue Charland et de la rue 
Sackville en y ajoutant une con
dition particulière relative à 
la décontamination des sols. 
(17) (890215607) 

agree to the sale by S"ervices 
de Peintures Eric Inc. to 
Estihios Litsakis and Maria 
Papadakis Litsakis of a site 
located northwest of Jarry 
Street, northeast of Durocher 
Street; 

grant the purchasers a one
year extension until Octo
ber 29 1990, to complete the 
construction work on the said V site. 

~1) 
- 13.28 -

Draft deed whereby the City 
and 151120 Canada Inc. arnend the 
draft deed of sale by 151120 
Canada Inc. of a si te located 
southwest of Charland Avenue and 
Sackvi 11 e Street, by adding a 
special condition relating to 
soil decontamination. 
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FOURNISSEUR 
SUPPLIER 

- 14 -

Louage de services 
Leasing of Services 

OBJET 
SUBJECT 

8 9 0 4 7 7 7 - 14 "1 -

M. Pierre 
Mercier-Gouin 

Groupe Conseil 
Entraco !ne. 

89 

Services d'expertise dans 
la cause de l'incendie de 
la Place Alexi~-Nihon 
(890488636) ~ ~!) 

- 14.2 -04778 ,-

Evaluation des impacts 
sociaux des installations 
existantes de gestion des 
déchets dans le cadre du 
plan directeur de la ges
tion intégrée des déchets 
et autorisation d'une dé
pense à cette fin 
(890435175) 

Investigation into the 
cause of the fire at 
Place Alexis-Nihon 

Assessment of the social 
impact of existing waste 
management installations 
within the framework of 
the master plan for the 
integrated management of 
wastes, and authorization 
of an expenditure for 
such purpose 
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OBJET 
SUBJECT 

- 15 -

Octroi de commandes 
Award of Orders 

./ 
~0 

89 04779 - 15.1 -

Croustilles 
(890491926) 

Chips 

89 04780 - 15.2 -

Gants de travail 
(890502527) 

Work gloves 

89 04781 - 15.3 -

Cigarettes, chocolat, 
bonbons 
(890502479) 

Cigarettes, chocolate, 
candy vt:: 

'RO 
89 04782 - 15.4 -

Produits photographi
ques 
(890492149) 

89 04783 
Rayonnage de bibliothè
que 
(890493878) 

Photographie products 

v 
1<D 

- 15.5 -

Library shelves 

ADJUDICATAIRE 
SUCCESSFUL 

TENDERER 

PRIX 1 PRICE 1 $ 

Chips Feuille 
d'Erable 

84 000 

Travex Inc. 

6 500 
La Ganterie 
Canadienne Ltée 

85 000 
Equipement de Sécu
rité Safety Supply 

1 900 

Brault Clément Inc. 

153 300 

Royal Photo Service 
Inc. 

136 000 

Montel Inc. 

171 578,33 
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89 04784 - 15.6 -

Automobiles 4 cylindres 
(890483505) 

4-cylinder cars 

- 15.7 -89 04785 
Lunettes de sécurité Safety glasses~ 
(890504675) v 

"RD 
89 04786 - 15.8 -

Pièces authentiques 
"A.C. Delco" 
(890510177) 

"A.C. Delco" genuine 
parts V 

H 

- 15.9 -

89 04787 
- Lampes et accesso1res - "Dominion Auto" lamps 

"Dominion Auto" and accessories 
(890507876) 

- Dépannage pour la 
fourniture de lampes 
et accessoires 
"Dominion Auto" 

(890507876) 

89 04788 
FOts ~onds en acier 
(890504664) 

- Special order for the 
supply of "Dominion 
Auto" lamps and 
accessories 

- 15.10 -

Round steel poles 

Pointe-Claire 
Chrysler 

765 136,40 

Aoco Limitée 

294 800 

Services Batteries 
Electriques Ltée 

65 400 

Services Batteries 
Electriques Ltée 

119 900 

Les Batteries Elec
triques Gagnon Inc. 

10 000 
Les Pièces de Camions 
U.T.R. Inc. 

10 000 
U.A.P. Inc. Division 
des Poids Lourds 

10 000 

Westburne Québec Di
vision Nedco 

311 200 
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89 04789 - 15.11 -

Gants de protection 
pour pompiers 
(890513194) 

Fire protection gloves 

'RD V 
89 04790 - 15.12 -

Chèvre de dépannage 
24 000 lb 
(vote de crédits) 
(890510708) 

24 000-lb emergency 
hoist 
(Appropriation)./ 

~D 
89 04791 - 15.13 -

Progiciel d'aide à la Decision support and 
décision et de simula- budgetary simulation 
tion budgétaire software ~9~a~~ 
( 890556522) " J.,/ v 

Tenues de feu 
(890512199) 

89 04792 - 15.14 -

Fire clothes 

- 16 -

Securitex !ne. 

52 140 

Camions Inter-Anjou 
!ne. 

104 737,47 

Comshare Ltée 

398 584,50 

Securitex !ne. 

1 299 900 

Domaine public Public Domain 

Aucun dossier 1 No dossier 

- 17 -

Réserves Reserves 

Aucun dossier 1 No dossier 
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Divers Miscellaneous 

89 

- 18 v 
~D 

0 4 7 9 3 - 18.1 -
Dérogations mineures 

règlements de zonage: 
aux 

a) Boulevard Henri-Bourassa 
entre la rue Broadway et la 
54e Avenue 
(890369511) 

b) 2582-84, rue Jean-Talon 
(890092112) 

c) 7216, rue Denis-Jamet 
(890369522) 

89 04/"94 
Appui financier de 10 000 $ 

à la Maison québécoise du théâtre 
pour 1 'enfance et la jeunesse 
pour l'organisation de la cam
pagne de financement du 14e Fes
tival de Théâtre pour enfants. 
(890476178) 

89 04795 
Appui financier de 15 000 $ 

à la Maison québécoise du théâtre 
pour 1 1 enfance et la jeunesse 
pour le plan d 1 informatisation 
de la gestion et de la promotion 
du théâtre pour enfants à Mont
réal. 
(890500550) 

89 04796 
Appui financier de 50 000 $ 

à Promo-Spectacle pour ses opéra
tions de Billet Plus-Montréal 
notamment pour renforcer la pro
motion des produits moins commer
ciaux. 
(890503371) 

- 18 .'2 -

Minor derogations to zoning 
by-laws: 

a) Henri-Bourassa Boulevard, 
between Broadway Street and 
54th Avenue 

b) 2582-84 Jean-Talon Street 

c) 7216 Denis-Jarnet Street 

Financial support of $10 000 
to the Maison québécoise du 

• théâtre pour l'enfance et la 
jeunesse to organize the fund 
raising campaign of the 14th Fes
tival de Théâtre pour enfants. 

- 18.3 -

- 18.4 -

Financial support of $15 000 
to Maison québécoise du théâtre 
pour 1 1 enfance et la jeunesse for 
the computerized management plan 
and promotion of children' s 
theatre in Montréal. 

Financial support of $50 000 
to Promo-Spectacle for its Billet 
Plus-Montréal operations, par
ticularly to reinforce the adver
tising of products that are less 
commercial. 
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EngagemeJl9 d' 9n1
7 s~le de -

18 
• 

5 
- Encumbrance of $401 000 

401 000 $ prévu au budget 1990 provided for in the 1990 Budget 
du Service des loisirs et du ·..,_ of the Service des loisirs et du 
développement communautaire pour développement communautaire for 
l'opération des activités du the operation of activities at 
Centre de référence Dernier ~ the Dernier Recours Montréal 
Recours Montréal. ~ referral centre. 
( 890511965) "Tl "D 

89 04798 - 1~.6-
Création du fonds intitulé 

"Fonds des équipements scientifi
ques". 
(890554234) 

89 04799 
Appui financier de 10 000 $ 

à l'Ensemble national de folklore 
Les Sortilèges pour la production 
de matériel promotionnel. 
(890484418) 

89 04800 
Reconduction de la désigna

tion du quartier chinois comme 
zone touristique. 
(890511873) 

89 04801 
Autorisation d'une dépense 

de 71 000 $ pour compenser 1 'aug
mentation de la taxe de vente 
fédérale sur 1 'achat d'équipe
ments divers. 
(890476226) 

89 04802 
Appui financier de 75 000 $ 

au Festival de Nouvelle Danse 
Inc. pour l'élaboration des deux 
premières phases d'un plan de 
promotion de la danse contempo
raine à Montréal. 
(890458576) 

./ 
\<1> 

- 18.7 -

- 18.8 -

- 18.9 -

- 18.10 -

Creation of a fund entitled 
"Fonds des équipements scientifi
ques" • 

Financial support of $10 000 
to the Ensemble national de 
folklore Les Sortilèges for the 
production of promotional 
material. 

Renewal of the designation 
of Chinatown as a tourist zone, 
as defined in the Act Respecting 
Business Hours in Commercial 
Establishments. 

Authorization of an 
expenditure of $71 000 to 
compensate for the increase in 
the federal sales tax on the 
purchase of various equipment. 

Financial support of $75 000 
to the Festival de Nouvelle Danse 
Inc. for the development of the 
first two phases of a plan to 
promote contemporary dance in 
Montréal. 
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89 04803 
Tarif des rémunérations 

payables lors de 1 'élection géné
rale de novembre 1990. 
(890498415) 

89 04804 
Autorisation d'une dépense 

maximum de 329 987,04 $ pour la 
contribution de la Ville aux 
activités du Centre Culturel et 
Sportif de 1 'Est, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 
1990. 
(890517312) 

89 04805 
Autorisation d 1 une dépense 

maximum de 108 160 $ pour la 
contribution de la Ville aux 
activités du Centre de loisirs 
Monseigneur Pigeon, pour la pé
riode du 1er janvier au 31 dé
cembre 1990. 
(890516797) 

89 04806 
Autorisation d 1 une dépense 

maximum de 147 098 $ pour la 
contribution de la Ville aux 
activités du Centre récréatif, 
culturel et sportif Saint-Zotique 
de Saint-Henri, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 
1990. 
(890516649) 

89 04807 

../ 
fRD 

- 18.11 -

v 
l<D 

- 18.12 -

- 18.13 -

/ 
'R'O 

- 18.14 -

/ 
"Rb 

- 18.15--

Schedule of 
payable at the 
general election 
1990. 

remuneration 
time of the 
in November 

Authorization of a maximum 
expenditure of $329 987.04 as the 
city's participation in the ac
tivities of the Centre Culturel 
et Sportif de 1 'Est, for the 
period from January 1 to 
December 31, 1990. 

Authorization of a maximum 
expenditure of $108 160 as the 
city 1 s participation in the ac
tivities of the Centre de loisirs 
Monseigneur Pigeon for the period 
from January 1 to December 31, 
1990. 

Authorization of a maximum 
expenditure of $147 098 as the 
city 1 s participation in the ac
tivities of the Centre récréatif, 
culturel et sportif Saint-Zotique 
de Saint-Henri, for the period 
from January 1 to December 31, 
1990. 

Appui financier de 40 --- .nancial support of $40 000 
à Programme économique d_e Pc // t..//,J-1) rogramme économique de 
Saint-Charles pour supportE gj-(} '1 ~·. ~·-Saint-Charles to support· 
partie de ses dépenses de 1f its operating expenses 
tionnement dans 1 'applicatj 1 ~r;; application and follow-up 
le suivi de mesures recomma/fj/ , tsures recommended by the 
par le Comité de relance du c: ..- r de relance du sud-ouest 
ouest de Montréal. (-l_;g 0' - ~ 6'/~tréal. 
(890442502) J 7 0 ~~~v 

Archives de la Ville de Montréal



89 04808 
Appui financier de 10 000 $ 

1 à Fiducie "Violence reliée aux 
jeunes" pour soutenir financière
ment les activités de la table 
de concertation sur la violence 
manifestée par les jeunes dans 
les endroits publics. 
(890537084) 

!/' 
~n 

- 18.16 -

~ 
~1) 

89 04809 - 18.17-

Financial support of $10 000 
to Fiducie "Violence reliée aux 
jeunes" to support the activities 
of the forum on youth violence 
in public places. 

Approbation du programme de 0 ~1. /) Approval of the "Michel-
logements à loyer modique R·~ ~~Sarrazin" low-rent housing pro-
"Michel-Sarrazin". / gram. 
< 23 > < 890521571 > V "RD 

89 04810 -18.18-
Subvention de 50 000 $ au 

Programme action revitalisation 
Hochelaga-Maisonneuve aux fins 
de regrouper, en un même lieu, 
di vers intervenants socio-écono
miques. 
(890016518) 

89 04811 
Permission de construction 

d'un bâtiment temporaire à des 
fins de bureaux pour une période 
n'excédant pas deux ans, devant 
le bâtiment portant le numéro 
11625, 55e Avenue Rivière-des
Prairies. 
(890532610) 

- 18.19 -

Programme d'accession 
propriété neuve: 

- 18.20/ 
à la V 

Grant of $50 000 to Programme 
action revitalisation Hochelaga
Maisonneuve in order to group 
various socioeconomic partici
pants at a single location. 

Permission to erect a tem
porary office building for a 
period not exceeding two years, 
opposite the building bearing 
nurnber 11625 55th Avenue~ in 
Rivière-des-Prairies. 

New Horneownership Prograrn: 

a) Approba~fJan Qu4p~:6f.amme 
de ses modalités. 

~nv 
et 'RD a) Approval of the program and 

its terms and conditions 

b) Etude Sc9ad~ASrJ~ règle- 837'/ b) 
ment sur les crédits de taxes 
foncières relatifs aux im
meubles résidentiels. 
(890534562) 

Study and adoption of the by
law concerning property tax 
credits relating to residen
tial buildings. 
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89 04814 
Virement de crédits de 

10 000 000 $ à même des excédents 
budgétaires dès frais de finance
ment et autorisation d'utiliser 
les crédits disponibles du poste 
budgétaire 01-8461-16-10-00-7000 
pour des fins de contribution au 
fonds des travaux en cours et 
applicables à certains règlements 
d'emprunts. 
(890542651) 

89 04815 
Participation financière de 

10 000 $ à la réalisation du 
monument canadien pour les droits 
de la personne et virement de 
crédits à cette fin. 
(890502424) 

89 048î6 
Paiement d'une somme de 

150 000 $ à la Société canadienne 
de protection des animaux 
(S.P.C.A.) pour la fourniture 
d'un service de cueillette et de 
fourrière pour les animaux sur 
le territoire de la Ville pour 
la période du 1er septembre 1989 
au 31 décembre 1989. 
(890552119) 

- 18.21 -

V' 
\('0 

- 18.22 -

vi 
\<:0 

- 18.23 -

Transfer of credits of 
$10 000 000 out of the budget 
surplus of financing costs, and 
authorization to use the credits 
available under budget item 
01-8461-16-10-00-7000 as a con
tribution to the fund for work 
in progress and applicable to 
certain loan by-laws. 

Financial support of $10 000 
for the building of the Canadian 
Human Rights monument, and 
appropriation for such purpose. 

Payment of $150 000 to the 
Society for the Prevention of 
Cruelty to Animais (SPCA) for the 
supply of pick-up services and 
a pound for animais on the 
territory of the City for the 
period from September 1, 1989 to 
Decernber 31, 1989. 
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Commissions et Comités 
du Conseil 

Rapports des Commissions 
et Comités du Conseil 

Rapports du Comité exécutif 
relatifs à un rapport d'une 

Commission ou d'un Comité 
du Conseil 

Mandats d'étude aux 
commissions ou comités 

du Conseil 

- 19 -

- 19.1 -

- 19.2 -

- 19.3 -

- 19.4 -

Commissions and Committees 
of Council 

Reports of commissions and 
committees of council 

Reports of the Executive 
Committee on a report 
from a commission or 
committee of council 

Study mandates to 
commissions or committees 

of council 

Adoption de règlements ·-c~' Adoption of by-laws 
suite aux mandats aux ~ further to the mandates to the 

commissions ou comités ~ 1) commissions or committees 
du Conseil of council 

) ·--:r. - 8 9 0 4 8 'j 7 () . 
e_ jtJ _ _{1(J C'viJ... v"t -· -'12t''vtLÇ-~~ l.IU~1<) t.i;_\/\ ~..0 cLC,,.; --1-,'C'ç n 

5~ J- • 1 V\_/\._\ f :)~~-c:;: 
- 20 -

- 20.1-
Avis de motions Notice of motions 
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Motions Motions 
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Articles supplémentaires Additional Items 
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Règlements d'emprunt 
_ 22 -v 
'Rtl Loan By-Laws 

Règleme§2 aQjJiiJa~t un- :: 7·
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emprunt pour dépenses en capi- O.;.l ~ 
tal. 
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Cet ordre du jour comprend 
126 dossiers. 

Loan by-law 
expenditures. 

for capital 
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This agenda comprises 126 
dossiers. 

Le Greffier de la Ville, 
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